
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS présentera trois innovations pour les capsules 
et solutions de bouchage au salon Interpack 2017 
L'étiquetage dans le moule, la bi-injection et le DOUBLEFLOW joueront les 
vedettes sur le stand de UNITED CAPS 

Luxembourg, le 8 mai 2017. UNITED CAPS, fabricant actif à l’international de capsules et 
solutions de bouchage novatrices, et référence sectorielle mondiale de la conception et 
production de capsules et solutions de bouchage haute performance, vient d'annoncer 
qu'elle présentera trois solutions novatrices lors du salon Interpack 2017, qui se 
déroulera du 4 au 10 mai à Düsseldorf. UNITED CAPS se trouvera dans le hall 10, stand 
D67. Ces nouveaux développements occuperont la première place sur le stand de 
UNITED CAPS. Il s'agit de l'étiquetage dans le moule (IML), d'une nouvelle technologie 
par bi-injection qui génère des capsules transparentes multicolores, et DOUBLEFLOW, 
un bouchon double fonction unique, véritable instrument verseur de précision pour les 
huiles alimentaires et vinaigres. 

« Nous avons hâte de présenter ces innovations aux visiteurs du salon InterPack 2017 », 
affirme Benoît Henckes, PDG. « UNITED CAPS est réputée pour sa capacité d'innovation et sa 
large gamme de capsules et autres solutions de bouchage avancées standards et 
personnalisées. Nous pensons que nos tout derniers développements devraient enthousiasmer 
les visiteurs. Le marché des capsules et solutions de bouchage est en pleine expansion, 
comme en atteste notre croissance annuelle, de 7,5 % en 2016. Sans compter que les marques 
et fabricants s'adressent de plus en plus souvent à nous pour trouver des capsules et solutions 
de bouchage fonctionnelles et respectueuses de l’environnement, qui différencient leurs 
produits en leur garantissant un attrait particulier en rayon. Interpack est l'événement idéal pour 
dévoiler nos dernières évolutions et expliquer aux visiteurs comment les capsules et solutions 
de bouchage qui recourent à des techniques avancées peuvent améliorer leurs produits. » 

En scène au salon Interpack 2017 

En plus d'une large gamme de capsules et solutions de bouchage issues du portefeuille 
UNITED CAPS, la société est fière de présenter les trois innovations qui viennent rejoindre sa 
gamme de produits : 

• La bi-injection. Il s'agit d'une nouvelle approche du moulage par injection, selon laquelle 
deux couleurs d'un matériau plastique identique ou différent sont injectées dans une 
cavité unique avec deux points d’injection. La bi-injection augmente le champ des 
possibilités en combinant les propriétés de deux plastiques : un verseur souple avec un 
capot résistant et à faible friction, et ce sans compromettre l'ajustement serré. La bi-
injection permet également aux marques et fabricants de se montrer plus créatifs en 
termes de couleurs de bouchons. L'étape de fabrication unique de ces solutions de 



 
 

bouchage est synonyme d'une production plus rapide et plus rentable, qui garantit une 
liaison robuste entre les deux matériaux.  

• L'étiquetage dans le moule, ou IML. L'IML utilise des étiquettes plastiques lors de la 
fabrication de la capsule ou bouchon, qui deviennent alors une partie intégrale du 
produit final. Avec une simple étiquette, il est possible d'appliquer une texture et un fini 
pour décorer un élément de bouchage qui résiste à tout endommagement dû à l'usure 
sur la durée de vie du produit, ainsi qu'aux modifications de température et à l'humidité. 
l'IML est de ce fait la technique la plus rentable et durable dès qu’une décoration 
complexe de bouchons plastiques est exigée. Sans compter que cette technique permet 
une réelle mise en valeur du produit sans accroître l'empreinte environnementale. 
Comptant parmi les leaders du marché de l'IML, UNITED CAPS enregistre une 
croissance importante de sa part de marché au sein de l'industrie agroalimentaire. La 
référence sectorielle est l'IML métallique, très résistante aux chocs et aux rayures. Cette 
technique, conçue par UNITED CAPS, sera prochainement dévoilée par une marque 
très connue.  

• DOUBLEFLOW. DOUBLEFLOW est un instrument verseur de précision avec une forme 
unique de goutte novatrice qui assure un contrôle et une sécurité sans précédent. Léger 
et attrayant avec un anti-goutte performant qui maintient la bouteille sèche et simple à 
manipuler, tout en conservant la qualité du contenu sur sa durée de vie. Il a été conçu 
pour être utilisé avec des huiles comestibles et vinaigres. Une conception précise qui 
garantit cette forme de goutte novatrice et offre la possibilité d'un flux d'écoulement 
normal ou en filet. Un choix important de couleurs et options de gravures disponibles, 
renforçant les possibilités pour les marques de se distinguer au milieu d'un rayon. 

« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir présenter notre solution DOUBLEFLOW 
aux visiteurs qui se rendront sur notre stand lors du salon Interpack 2017 », ajoute Benoît 
Henckes. « Cette solution est vraiment unique. Elle permet aux utilisateurs de contrôler 
précisément le flux des huiles alimentaires et vinaigres, et aux fabricants de les exploiter sans 
aucune modification de lignes. Sa fermeture fiable garantit une protection des contenus, et à 
cela s’ajoute une réduction importante des émissions de CO2 lors de sa fabrication. 
DOUBLEFLOW contribue donc aussi à protéger la planète ! »  

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 prévoir un entretien privé avec Benoît Henckes, PDG, lors du salon 
Interpack 2017, veuillez contacter Monika Dürr à l'adresse monika.d@duomedia.com. 

 
À propos de UNITED CAPS 
UNITED CAPS est une référence sectorielle mondiale de la conception et de la production de 
capsules et solutions de bouchage plastiques haute performance. Son sens de l'innovation et 
sa large gamme de solutions avancées standards 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 
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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 
au 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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