
 

 
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

UNITED CAPS dévoile de nouveaux produits lors de son 
événement virtuel interactif 

UNITED VIRTUALLY s’est assorti d’annonces de nouveaux produits 
et d’améliorations de produits, au travers d’initiatives de croissance 
et de durabilité de UNITED CAPS où nous avons pu notamment 
découvrir les premières solutions de bouchons solidaires UNITED 
CAPS (UCTC). 

Wiltz, Luxembourg, le 1er mars 2021 – UNITED CAPS, fabricant international de 
capsules et bouchons, a indiqué ce jour que, malgré les défis imposés par la 
pandémie, la société continue de récolter les fruits de ses recherches sur les produits 
en développant et lançant de nouveaux produits qui aideront le client à être plus 
productif et disposer d’un emballage plus durable. Ces annonces ont été faites dans 
le cadre du salon UNITED VIRTUALLY, événement virtuel interactif organisé pour 
remplacer les nombreux événements sectoriels concrets annulés ou reportés du fait 
de la pandémie. 

« Si nous prenons toutes les mesures nécessaires pour contrôler et au final enrayer cette 
terrible épidémie, nous devons parallèlement, en tant qu'industrie, continuer à aller de l’avant 
et garantir que nos produits parviennent aux consommateurs en toute sécurité et en temps 
opportun, et que nous protégeons nos emplois du mieux possible », fait remarquer Benoit 
Henckes, PDG de UNITED CAPS. « En considérant cet objectif de UNITED CAPS, nous 
avons poursuivi nos investissements en recherche et développement, pour aboutir aux 
annonces faites à UNITED VIRTUALLY et partagées lors de séminaires afin que les 
participants en comprennent parfaitement tous les avantages. 

Parmi les sujets de discussion abordés lors de UNITED VIRTUALLY, un premier aperçu des 
avancées réalisées par UNITED CAPS pour que ses clients puissent répondre à la 
législation de l’UE concernant les bouchons solidaires. Et Benoit Henckes d’ajouter : « Chez 
UNITED CAPS, nous appelons cela être BETTER UNITED ». « Cette « meilleure unité » fait 
évidemment référence à notre qualité, mais souligne aussi que la collaboration est un 
composant essentiel de notre réussite. Notre processus de développement des bouchons 
solidaires s’appuyait sur de nombreux retours de nos clients et des consommateurs, ce qui a 
contribué à améliorer considérablement le résultat final. » 

UNITED CAPS considère la directive de l’UE sur les bouchons solidaires comme un défi à 
l'échelle industrielle qui nécessite une solution industrielle holistique, et cette solution se doit 
d'avoir un impact aussi faible que possible sur les lignes d'embouteillage et les autres étapes 
de la chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi, la société a créé l'Alliance for Closure 
Tethering (ACT), qui réunit les leaders de chaque segment de l'industrie de l'emballage afin 
d'évaluer l'impact des différentes façons de solidariser le bouchon aux cols existants et de 
déterminer quelles modifications de cols pouvaient être nécessaires. Nous avions pour 
objectif de parvenir à un accord sur les meilleures approches, à tout niveau de l'industrie, 



 

 
  

pour ces capsules et bouchons solidaires, et de mieux prendre en charge l'intégration dans 
la chaîne d'approvisionnement grâce à une solution conjointe plutôt qu'individuelle. 

De là est née une large gamme de bouchons solidaires UNITED CAPS (UCTC), adaptés à la 
commercialisation, qui répondent aux exigences réglementaires de l’UE et sont largement 
acceptés par les clients de UNITED CAPS. La société a publié un livre blanc qui donne des 
informations sur cette approche collaborative de développement de bouchons solidaires. 
Vous pouvez le télécharger en suivant le lien https://www.unitedcaps.com/company/united-
caps/uctc-report/. « Nous espérons que la diffusion à grande échelle de ce livre blanc 
encouragera nos clients à nous contacter pour passer le plus vite possible à ces bouchons 
obligatoires et éviter tout risque inutile de non-conformité », explique Benoit Henckes. 

Les initiatives en R&D guident tant les mises à jour de produits que le développement 
de nouveaux produits 

Nouveauté dans le portefeuille de produits UNITED CAPS, le bouchon pour huiles 
alimentaires 29 FLIP ON permet un versement rapide et propre des liquides grâce au 
système anti-goutte. Simple à ouvrir, il comporte une bande inviolable non détachable qui 
rend le produit plus éthique. Il est proposé en différents coloris et avec différentes options de 
marque. Le fait de conserver intacts la bande inviolable et le bouchon multiplie les 
opportunités de recyclage.  

 

Le lancement de PROLINE 2, bouchon pour boissons non gazeuses, est un exemple de 
l’engagement continu de perfectionnement des produits UNITED CAPS, en mettant 
continuellement à jour des produits déjà plébiscités pour les améliorer davantage encore.  
D’un poids de 3 grammes uniquement, ce bouchon se comporte comme un bouchon bien 
plus lourd et peut être utilisé sur des lignes aseptiques. Il est proposé dans un matériau 
recyclé, ce qui améliore son empreinte environnementale, mais il peut aussi sur demande 
être produit dans des matériaux plus traditionnels. Comme avec de nombreux produits 
UNITED CAPS, PROLINE 2 est disponible dans une large gamme de coloris pour se 
distinguer en rayon et présenter parfaitement. Son orifice d’aération améliore la sécurité de 
l’utilisateur final, en libérant la pression générée par un éventuel contenu périmé. Son design 
avancé garantit une prise exceptionnelle. Cette solution novatrice offre une plus grande 
efficacité et une meilleure productivité lors du remplissage de boissons sensibles telles que 
jus et laits. 

 

UNITED CAPS a également présenté sa large gamme de bouchons et éléments de 
fermeture pour huiles alimentaires et vinaigres, qui offre « Tout le nécessaire, rien de 
superflu », parmi laquelle le bouchon DOUBLEFLOW et une famille de solutions de 
fermeture pour cols 26 mm qui assure des options de légèreté sans compromettre la 
performance. L’entreprise continue d’améliorer sa gamme de produits dans le cadre de ses 
initiatives de R&D. 

« Nous sommes fiers de pouvoir mettre sur le marché ces nouveaux produits et ces 
perfectionnements en ces temps délicats » conclut Benoit Henckes, « afin d’aider le secteur 
à aller de l’avant tout en restant conforme aux grandes réglementations gouvernementales. » 
Et nous ne nous arrêterons pas là. Restez à l’écoute dans les semaines et les mois qui 

https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/uctc-report/
https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/uctc-report/


 

 
  

viennent pour découvrir de nouvelles innovations de UNITED CAPS, car notre talentueuse 
équipe de R&D poursuit ce travail essentiel. » 

Pour obtenir plus d'informations sur UNITED VIRTUALLY et consulter d’autres informations 
proposées par UNITED CAPS, consultez le site www.unitedcaps.com. 

Images et légendes 

 

Légende : 29 FLIP ON est un bouchon pour huiles alimentaires efficace et simple à utiliser 
pour le consommateur. 

 

Légende : Le bouchon 29 FLIP ON de UNITED CAPS permet un versement rapide et propre 
des liquides grâce au système anti-goutte. 

 

 

 

Légende : UNITED CAPS propose la gamme la plus large et la plus efficace de bouchons 
solidaires « parfaitement adaptés » pour répondre aux nouvelles exigences de la Directive 
de l’UE. 

 

Légende : Les bouchons DOUBLEFLOW pour huiles alimentaires de UNITED CAPS 
jouissent d'une grande popularité, car ils offrent « Tout le nécessaire, rien de superflu », et 
proposent deux options de versement. 

 

http://www.unitedcaps.com/


 

 
  

 

Légende : Les bouchons de la famille Lightweight 26 offrent des atouts de durabilité dès les 
petites tailles de cols. 

 
 
À propos de UNITED CAPS 
UNITED CAPS est une référence sectorielle mondiale de la conception et de la pro-
duction de capsules et bouchons plastiques haute performance. Son sens de l'inno-
vation 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, dis-
pose de sites de production en Belgique, en France, en Allemagne, en Hongrie, en 
Irlande, au Luxembourg, en Malaisie, en Espagne et au Royaume-Uni. Elle emploie 
près de 750 personnes et a enregistré pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires de 
156 millions d'euros. 
www.unitedcaps.com 
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