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ÉTUDE DE CAS III - INDUSTRIE: LAITIER
Plateau à fromage en tranches composé d’une combinaison de papier et de polyéthylène.
La solution d’Akomex: L’élimination du polyéthylène comme le revêtement de carton  
et le développement d’un matériau barrière en papier sans utilisation de plastique.  
La modification de la classification du matériau en termes de recyclage a permis  
de réduire la redevance produit de 93% pour le marché PL.

 ○ Sans danger au contact des aliments
 ○ Recyclabilité totale (papier, carton  

dans le canal)
 ○ Sans ressources fossiles

 ○ Réduction de l’empreinte carbone
 ○ Biodégradabilité
 ○ Réduction des frais de produit
 ○ Solutions spécifiques au produit

SOLUTIONS DÉDIÉES
Chaque produit réagit différemment au contact du carton. C’est pourquoi les solutions de barrière  
écologique d’Akomex sont développées et testées individuellement avec le bon produit-en tenant  
compte des conditions changeantes à chaque étape de la chaîne logistique.

LA GASTRONOMIE 
Burgers, pépites, frites, 
wraps, plats à emporter

NOURRITURE FRAÎCHE 
Salades, sandwichs, sushis, 

beignets, biscuits, pâtisseries, 
légumes, fruits

ALIMENTS SECS
Muesli, céréales, 

biscuits, chocolat, 
bonbons

DES SURGELÉS  
Glaces, pizzas, hamburgers, 

wraps, bâtonnets de poisson, 
casseroles, croissants

ÉTUDE DE CAS I - INDUSTRIE: VOLAILLE
Emballage de produits de volaille panés et surgelés en polyéthylène.
La solution d’Akomex: L’élimination du polyéthylène de la structure de l’emballage a permis  
un changement de classification du matériau en termes de recyclage, ce qui s’est traduit  
par une réduction de 93% de la redevance produit pour le marché PL.

ÉTUDE DE CAS II - INDUSTRIE: BOULANGERIE
Plateau pour emballer les croissants en aluminium, papier laminé avec du papier d’aluminium.
La solution d’Akomex: L’emballage utilisant un monomatériau  
à base de carton avec un revêtement barrière spécial pour résister à des températures  
élevées. Le reclassement du matériau en termes de recyclage a permis de réduire  
la redevance produit de 70% pour le marché PL.

Les solutions de barrière écologiques vous permettent d’éliminer les plastiques des emballages tout  
en conservant leurs principales propriétés. En conséquence, le fabricant obtient une solution alternative  
composée à 100% de carton – facile à recycler, pratique pour le consommateur et bon pour l’environnement.  
Akomex a éliminé avec succès les plastiques provenant d’emballages barrières dans des industries telles 
que la viande, les produits laitiers, la boulangerie et la restauration.  
Grâce à l’introduction de solutions monomatériales alternatives à base de cellulose sans utilisation  
de plastique les emballages barrières sont entièrement recyclables, pratiques pour le consommateur  
et bons pour l’environnement.


