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UNIFOOD®

FORMIDABLE
avec triple protection

Carton alimentaire de WEIG
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Driven by care – pour vous !

Nous sommes un groupe familial de 
taille moyenne, composé de trois  
divisions opérationnelles, dans chacune 
desquelles nous avons acquis des 
dizaines d'années d'expertise: 

• Recyclage (papier et autres matériaux 
recyclables)

• Production de carton (d'emballage  
et pour plaques de plâtre)

• Packaging (emballages en  carton et 
manchons)

Dans chacun de ces trois secteurs,  nous 
coopérons avec des multinationales, 
mais également avec des entreprises 

locales. Depuis longtemps et régulière-
ment. 

Car la continuité, conjointement avec 
la confiance et le soin apporté à notre 
action, constitue le pilier de notre philo-
sophie. Notre production par exemple 
fonctionne en boucle au sens où l'entend 
« l'économie circulaire » et s'inscrit dans le 
cadre du développement durable. 

C'est en pleine conscience que nous 
assumons nos responsabilités, pour 
nos partenaires, pour nos salariés, pour 
l'environnement et pour la société. 
Driven by care – pour vous !

Les emballages en carton remplissent 
de nombreuses fonctions: par leur 
design et leur réalisation, ils valorisent 
le produit. Sur le point de vente, ils 
jouent un rôle essentiel dans la décision 
d'achat. Mais surtout, ils protègent. 

Ils protègent le produit contre l'endom-
magement ou la perte. Ils protègent 
l'environnement puisqu'ils sont issus 
de matières premières renouvelables 
et qu'ils sont faciles à recycler. Ils pro-
tègent le consommateur, formant une 
barrière intégrée contre la migration 
de substances indésirables provenant 
de l'emballage lui-même, mais aussi de 
l'environnement. Enfin et surtout, ils 

protègent votre marque, car le consom-
mateur peut être certain que la denrée 
alimentaire est emballée de manière 
optimale.

Le carton-barrière UNIFOOD® de WEIG 
constitue donc une triple protection. Il 
protège:

• l'environnement
• le consommateur
• la marque

Avec cette triple protection, nous vous 
apportons la sécurité dont vous avez 
besoin pour vos produits de marque. 

La protection offre la sécurité
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UNIFOOD® protège – le 
consommateur et la marque

Le carton-barrière UNIFOOD® de WEIG 
a gagné la confiance de l'industrie 
 alimentaire, comme en témoigne son 
utilisation depuis longtemps par des 
marques renommées. Sous réserve 
d'un emploi dans les règles de l'art, 
UNIFOOD® est conforme à tous les 
règlements et législations actuellement 
en vigueur sur le plan national et inter-
national. 

Des exigences spécifiques, qui iraient 
au-delà, peuvent être réalisées en 
concertation avec le client. Le contrôle 

permanent des matières premières, 
cartons, emballages et denrées alimen-
taires, dans notre propre laboratoire 
nous donne la sécurité indispensable 
pour la marque et le consommateur. 
Des certifications externes par des 
 instituts renommés nous apportent une 
confirmation supplémentaire.

L'effet de la barrière, prouvé et contrôlé, 
remplit son rôle protecteur pour la 
marque et, par conséquent pour nos 
clients en ce qui concerne les risques juri-
diques. Et il protège les consommateurs.

Vu de l'extérieur, UNIFOOD® est iden-
tique aux autres produits WEIG. La 
face intérieure peut être réalisée en 
blanc pour rappeler l'aspect d'un car-
ton fibre vierge ou de manière tradi-
tionnelle avec l'apparence d'un carton 
recyclé. Mais elle a toujours un atout 
supplémentaire: sa fonction de bar-
rière. Cette dernière protège contre 
la migration de substances indési-
rables, comme les huiles minérales, les 
phthalates ou le bisphénol A, même 
si elle est en contact direct avec le 
contenu de l'emballage. Les denrées 
alimentaires emballées dans un carton 
UNIFOOD® sont ainsi protégées contre 
les interactions avec d'autres produits 
ou leurs emballages. En même temps, 
elle exerce un effet secondaire sur la 

conservation de l'arôme et de la fraî-
cheur. Cette barrière légèrement anti 
graisse empêche de l'intérieur la péné-
tration des graisses provenant des 
denrées alimentaires, ce qui contribue 
à conserver l'attractivité de l'emballage 
pendant toute la durée de son séjour 
sur les étagères. 

Il va de soi que le carton UNIFOOD® 
peut être éliminé dans le circuit 
 habituel des vieux papiers pour être 
réutilisé comme matière première. 
Ceci aussi souligne les avantages 
 économiques et écologiques, comparé 
à d'autres matériaux.

UNIFOOD® est également disponible 
comme variante certifiée FSC ou PEFC.

UNIFOOD® protège –  
les denrées alimentaires 
et l'environnement
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Le groupe WEIG apporte plus 
que ce que vous attendez

Par la combinaison et l'intégration des 
divisions opérationnelles Recyclage, 
Carton et Packaging, nous formons 
notre propre chaîne de valeurs.

La division Recyclage ramasse les vieux 
papiers dans les communes, les entre-
prises artisanales et industrielles, le 
commerce et les administrations en vue 
de la transformation des fibres pour 
un usage optimal. La division Carton 
fabrique du carton pour la confection 
de cartons plats et de plaques de  

plâtre qui sont livrés à l'industrie de 
l'emballage en Europe et à l'industrie  
de plaques de plâtre dans le monde.  
La division Packaging produit des 
emballages en carton sous forme 
d’étuis pliants, de cartons présentoirs, 
de caisses américaines et de mandrins.

La logistique est le lien entre ces trois 
secteurs d'activité qui apporte la  sé curité 
de livraison et d'approvisionnement de 
nos clients « jusqu'au dernier mètre ».

En plus des produits, et suivant l'image 
que nous nous faisons de nous-mêmes, 
nous proposons à nos clients des pres-
tations de services industriels comme 
valeur ajoutée. Car notre clientèle 
attend de nous la connaissance des 
applications et des prestations qui leur 
apporteront une plus-value substan-
tielle.  
Et surtout:

• des conseils technologiques et  
le développement de produits

• un service après-vente technique  
et réactif

• nos propres laboratoires pour  
contrôler les matériaux et les  
processus de fabrication

• notre propre centre logistique  
avec des concepts pour préserver 
l'environnement 

L'utilisation de ces prestations par nos 
clients les conduit à une sécurité accrue 
en termes de qualité de produit et de 
finition, augmente régulièrement la 
sécurité d'approvisionnement et des 
processus et renforce leur compétiti-
vité.

RECYCLAGE
CARTON

PACKAGING



Moritz J. Weig GmbH & Co. KG
Polcher Straße 113
56727 Mayen · Allemagne

+49 2651 84-0
info@weig-karton.de
www.weig-karton.de

Contact


