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Depuis 1972, Coopbox prend 
soin de votre alimentation: dans 
l’industrie-alimentaire, la grande 
distribution, la pâtisserie et les 

crèmes glacées.

Grâce à son intention jamais 
désavouée sur la qualité et 

l’innovation, le groupe Coopbox 
présente une large offre de 
solutions d’emballages 

sachant préserver les aliments dans 
un respect environnemental lié 

au choix des matières provenant 
de filière d’économie circulaire.

LE NOUVEAU SOLUTIONS
D’EMBALLAGES POUR UN AVENIR

La barquette ultra-légère avec 
un tauxde PS recyclé post 

consommation jusqu’à 50%



Matière première VERSALIS REVIVE® provenant d’un circuit Italien de tri-
sélection-recyclage du PS

Configuration «sandwich» AB, matériel recyclé dans le cœur de la 
barquette

Empreinte Carbonne la plus basse grâce au poids très léger du PSE et à la 
l’incorporation du recyclé

Avantage en terme d’ECO-TAX

Pour remédier à ce problème, Coopbox propose 
l’application d’un colorant noir qui ne prévoit pas 
l’utilisation de pigment noir de carbone et qui peut 
être utilisé pour des produits en R-XPS, permettant aux 
emballages d’être reconnus par le NIR comme des 
matériaux recyclables du fait qu’il reflète les ondes 
infrarouges.

R-XPS est disponible également en 
coloration détectable sans carbone

JUSQU’À 50% DE PS RECYCLÉ

BARRIÈRE AUX CONTAMINANTS

Les barquettes barrière AERpack 
sont les alliés idéaux dans le 
processus de conditionnement 
des produits sous atmosphère 
protectrice

Design attrayant, simplicité 
d’utilisation et capacité thermique 
élevée : les conditionnements 
parfaits pour le transport et la 
conservation des glaces

La gamme des barquettes AERdry 
combinent les propriétés des 
barquettes absorbantes avec la 
technologie du conditionnement 
sous atmosphère protectrice

Notre ligne de barquette en 
polystyrène expansé comprend 
plus de 50 modèles dont une 
large palette de couleurs afin de 
satisfaire les applications les plus 
diverses telles que l’option du 
buvard collé

Le système actuel de tri des plastiques issus de la collecte différenciée/ménagère ne 
permet pas de distinguer avec une précision absolue tous les produits qui ne sont pas des 
déchets urbains solides. Le système en vigueur utilise des séparateurs optiques (NIR) pour 
identifier le matériau destiné au processus de récupération, mais les ondes infrarouges 
projetées par l’équipement NIR sont absorbées par des packs de couleur noire, car ceux-

ci contiennent en grande partie du pigment noir de carbone, qui absorbe les 
rayons et ne permet pas au système d’identifier les matériaux recyclables.


