
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Au salon drinktec 2017 de Munich, UNITED CAPS va 
présenter des nouveaux bouchons qui suscitent l'inspiration 
Wiltz, le 23 août 2017. UNITED CAPS, référence sectorielle mondiale de la conception de 
capsules et bouchons haute performance, a annoncé ce jour sa présence au salon 
drinktec 2017, le plus grand salon commercial mondial de la boisson, qui se déroulera à 
Munich du 11 au 15 septembre. UNITED CAPS exposera dans le Hall A4, Stand 535. Les 
visiteurs du salon pourront y découvrir toute sa gamme de bouchons standard et 
personnalisés qui améliorent la performance sur les lignes de production et pour le 
consommateur final. 

Avec notre approche de « Less is More » appliquée depuis 75 années que nous travaillons le 
plastique, nous avons sans cesse innové dans les capsules et bouchons polyvalents qui 
réduisent la nécessité d'une gamme de produits complexe », relève Benoît Henckes, PDG de 
UNITED CAPS. « Notre bonne maîtrise des exigences du marché, allié à un travail méticuleux 
de design et d'ingénierie, nous permettent de présenter un portefeuille de bouchons pour 
boissons simplifié et complet, et suffisamment large pour couvrir les différents besoins de 
l'industrie mais suffisamment simple pour éviter d'encombrer les clients d'un choix inutile. 
Largement salué comme un des leaders du segment, et qui incarne parfaitement les éléments 
de conception « Less is More », le PROGRIP est un très bon exemple de ce que les visiteurs 
pourront voir sur notre stand. 

Le PROGRIP est un bouchon à vis super léger d'une seule pièce pour bouteilles d'eau plate, 
conçu à base de résine organoleptique. Son joint tubulaire garantit une fermeture très fiable des 
bouteilles en PET non consignées avec bague de col de 29/25, quand sa bande moulée 
inviolable assure pour sa part l'intégrité du produit, sa chute correspondant à la première 
ouverture de la bouteille. La conception unique des 72 stries et la forme ergonomique optimisée 
garantissent une meilleure prise pour le consommateur. Les dimensions standard quant à elles 
autorisent un double approvisionnement. Le PROGRIP offre une exceptionnelle efficacité de la 
ligne de capsulage, le nombre de capsules déformées étant inférieur à 1 sur 10 000. 

Une réelle différence en rayon 

Autre exemple de l'innovation UNITED CAPS que les visiteurs pourront observer lors du salon 
drinktec 2017 : la capsule-fleur de Wattwiller, superbe illustration de la pensée avant-gardiste, 
qui permet d'avoir un produit qui se distingue en rayon. L'eau en bouteille Wattwiller cible une 
population assez âgée. Ainsi, le bouchon en forme de pétales de fleur, de conception brevetée, 
non seulement attire l'œil, mais permet aussi à l'utilisateur d'ouvrir les bouteilles avec très peu 
d'effort. L'eau minérale Wattwiller prend sa source dans le Parc naturel régional des Vosges et 
est commercialisée par le groupe Spadel. 

« Je mesure tout l'esprit d'initiative de la talentueuse équipe de UNITED CAPS », souligne 
Philippe Henon, responsable groupe du secteur de l'emballage, R&D Spadel, groupe industriel 

http://www.spadel.com/


 
 
international dédié à l'embouteillage et à la commercialisation d'eaux minérales naturelles et 
d'une large gamme de boissons rafraîchissantes. « Notre collaboration pour développer les 
capsules-fleur Wattwiller était pour nous l'opportunité d'investir dans une différenciation de la 
marque tout en proposant une valeur ajoutée à notre clientèle. Cette apparence emblématique 
permet une réelle distinction du produit en rayon. » Philippe Henon relève aussi l'importance de 
l'étroite relation de UNITED CAPS avec les fabricants de boucheuses et capsuleuses, qui 
garantit que la capsule sera parfaitement adaptée sur les lignes d'embouteillage. 

  

Et Benoît Henckes d'ajouter : « Dans l'industrie des boissons, les opportunités de distinction en 
rayon que nous proposons ne sont limitées que par l'imagination. Notre grande expérience du 
travail avec le plastique, mais aussi nos passionnants processus de bi-injection, les gammes de 
couleur et les options de gravures disponibles inspirent les marques et libèrent la créativité. Le 
résultat ? Des produits plus conviviaux et remarqués, pour au final générer des revenus 
supplémentaires. » 

Suivre les tendances 

UNITED CAPS présentera également un certain nombre de nouveaux produits qui répondent 
aux tendances et normes sectorielles actuelles et émergentes, notamment un nouveau 
26 FLAT Premium, bouchon à vis léger d'une seule pièce, fabriqué en résine organoleptique et 
mis au point en anticipant le nouveau col 26/22 CETIE. Pour augmenter la sécurité, il comprend 
une ouverture optimisée et une bande flexible fendue qui se rompt suite à la première 
ouverture, fournissant une preuve de l'inviolabilité et de l'intégrité du produit. 

La nouvelle capsule 28 CC Flex de UNITED CAPS, étudiée pour répondre aux spécifications 
très exigeantes des boissons gazeuses non alcoolisées de carbonatation élevées, devrait aussi 
intéresser les visiteurs. Également conçue à partir de résine organoleptique, cette fermeture à 
vis légère et d'un seul tenant, totalement compatible avec les bouchons 28-1881 actuels, peut 
être utilisée dans une large gamme d'applications, de l'eau plate aux boissons gazeuses 
comportant jusqu'à 9 g CO2/litre. 

UNITED CAPS présentera aussi au salon drinktec une version actualisée du célèbre bouchon 
29/25 FLAT ITE, introduit en 2016, qui se caractérise désormais par une prise améliorée. Sa 
forme unique, créée à partir de résine organoleptique et comportant une bande flexible interne 
très visible pour la sécurité du produit, permet une réelle différenciation de la marque et se 
distingue exceptionnellement bien en rayon. 

Discutez avec les experts 

« Ce ne sont là que quelques-unes des innovations que les visiteurs de notre stand pourront 
découvrir », conclut Benoît Henckes. « Du personnel technique se tiendra aussi à disposition 
pour aborder les besoins qui vous sont propres, vous recommander des bouchons standard ou 
personnalisés, et vous expliquer la façon dont les différents éléments de fermeture interagissent 
avec les lignes d'embouteillage et le consommateur final. Nous avons hâte de partager ces 
évolutions avec les visiteurs du salon drinktec 2017 ! » 



 
 
Pour plus d'informations sur les capsules et autres solutions de bouchage novatrices de 
UNITED CAPS, consultez le site www.unitedcaps.com.   

ALERTE MÉDIA : pour programmer un entretien particulier avec des membres de la 
direction de UNITED CAPS, veuillez écrire à l'adresse monika.d@duomedia.com. 

 

Légendes : 

- Close up (3D Rendering): 29/25 PROGRIP: - le bouchon à vis super léger d'une seule 
pièce pour un rendement exceptionnel sur la ligne de capsulage 

- Spa bottle with label / without label: SPA 0,3 l Bottle + 29/25 PROGRIP: la 
conception unique des 72 stries et la forme ergonomique optimisée garantissent une 
meilleure prise pour le consommateur. Les dimensions standard quant à elles autorisent 
un double approvisionnement en bouteilles PET avec bague de col 29/25 

- Close up (3D Rendering): PCO 28-1881 Wattwiller Flower Cap: la conception 
brevetée en pétales de fleur permet à l'utilisateur d'ouvrir les bouteilles avec un effort 
minimum et offre une réelle différenciation en rayon 

- Wattwiller bottle with label / without label: Wattwiller bottles + PCO 28-1881 
Wattwiller Flower Cap: eau minérale naturelle Wattwiller, marque du groupe Spadel, 
avec son bouchon-fleur emblématique 

 

 

À propos de UNITED CAPS 

UNITED CAPS est une référence sectorielle mondiale de la conception et de la production de 
capsules et bouchons plastiques haute performance. Son sens de l'innovation et sa large 
gamme de solutions avancées standard et personnalisées font de UNITED CAPS le partenaire 
préféré de nombreuses grandes entreprises du monde entier. Nous soutenons la chaîne de 
valeur de nos clients en conservant l'intégrité du produit, en garantissant la sécurité et la santé 
du consommateur, et en protégeant la réputation de la marque. Groupe familial très dynamique 
et flexible, UNITED CAPS propose des solutions complètes qui répondent à une large gamme 
d'applications et de marchés du monde entier. La société, dont le siège se trouve à 
Luxembourg, dispose de sites de production en Belgique, en France, en Allemagne, en 
Hongrie, en Irlande, au Luxembourg et en Espagne. Elle emploie plus de 500 personnes et a 
enregistré pour l'exercice 2016 un chiffre d'affaires de 131 millions d'euros. 
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