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SoFruPak™ choisit NatureFlex™ pour ses emballages 

à base de carton biodégradables et compostables 

pour les petits rouges 

 

Le fabricant d’emballages pour furit rouges polonais, SoFruPak, a choisi les films 

NatureFlex™ renouvelables et compostables de Futamura pour les fenêtres et ses 

couvercles de cartons de fruits à baie. 

 

Fabriqué à partir de pâte de bois géré de manière responsable les films NatureFlex™ 

sont certifiés par TÜV Austria OK Compost pour le compostage industriel, selon la norme 

EN13432,et le compostage 

domestique (OK Home Compost). 

.  

 

En collaboration avec Marex, 

SoFruPak a mis au point la 

technologie innovatrice CCC 

(Cellulose Coated Cardboard 

Technology) de bases de carton 

ondulé recouvertes de 

NatureFlex™, le film cellulosique 

et compostable  de Futamura. 

Grâce à l’utilisation de ce film 

compostable, l’emballage ne 

contient aucun plastique et est entièrement biodégradable, une innovation inédite sur le 

marché des fruits et légumes frais. Les détaillants peuvent ainsi répondre à la demande 

croissante des consommateurs pour des alternatives biodégradables et compostables 

aux emballages plastiques traditionnels. 



 

SoFruPak a récemment présenté ses emballages sans plastique au salon ExpoSe 2019 

de Karlsruhe, en Allemagne, où ils ont reçu le prix de l’innovation pour l’emballage 

SoFruMiniPak® EcoView, qui a aussi été nominé pour un prestigieux prix de l’innovation 

Fruit Logistica pour 2020. 

 

Adam Sikorski de SoFruPak a déclaré : « Nous avons opté pour les films NatureFlex™ 

en raison de leurs certificats de compostabilité indépendants et de leurs propriétés 

uniques, idéales pour nos couvercles et nos fenêtres. Le haut niveau de transparence et 

la brillance de ce film offrent une excellente clarté optique qui permet aux 

consommateurs de voir la qualité des fruits emballés. Les enductions personnalisées, qui 

ne nécessitent aucune perforation, protègent les fruits de toute contamination externe. Le 

film offre une protection supplémentaire aux produits et évite que les fruits ne soient 

écrasés ou renversés lors du transport, de l’entreposage ou de retour du supermarché. » 

 

Andrzej Kornacki, directeur régional des ventes de Futamura, a ajouté « Il s’agit d'un 

exemple d’application optimale du film NatureFlex. Nos films sont idéaux pour les 

emballages de fruits frais en raison de leurs propriétés uniques. Dans ce cas, cette 

solution innovatrice combine la demande pour une protection complète des produits frais 

difficiles à stocker à une logistique simplifiée (empilables plus facilement), le tout dans un 

emballage écologique. Nos films sont particulièrement populaires auprès des 

propriétaires de marques bio en raison de leurs certifications indépendantes en termes 

de durabilité. On les retrouve donc partout où les producteurs, les supermarchés et les 

consommateurs choisissent des emballages sans plastique. » 

 

 

 

 

Fin 

Note à l’attention du rédacteur 

Futamura Chemicals Company Limited est un grand fabricant de films de cellulose (NatureFlex™ et 
Cellophane™). Suite à l’acquisition de l’activité cellulose d’Innovia Films, Futamura est présente dans le 
monde entier avec des sites de fabrication au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon.  La société est 
leader mondial des marchés des films d’emballage et des enveloppes de cellulose renouvelables et 
compostables.  Futurama emploie quelque 1500 personnes dans le monde et se spécialise dans la 
sécurité, les produits spécialisés de haute qualité, la R&D, le service clients et les partenariats éthiques 
et durables. 
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