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Rejoignez la révolution du bouchon à vis... Le nouveau site Web
vient de sortir !
Le nouveau site Web élargi du groupe Aluminium Closures, qui fait partie de la famille de
l'European Aluminium Foil Association (EAFA), a été mis en ligne. Il explique l'une des
évolutions les plus impressionnantes du marché des fermetures : l’émergence du bouchon à
vis. La révolution du bouchon à vis repose sur de nombreux avantages que les bouchons à
vis ont par rapport à d'autres types de fermetures pour le vin, les spiritueux, l'eau et l'huile,
tels que la commodité, la préservation du goût et de la qualité, les opportunités de
conception et de marquage, ainsi que la durabilité et l'économie.
Aujourd'hui, plus de 90% de toutes les bouteilles de spiritueux vendues ont une fermeture en
aluminium et plus d'une bouteille de vin sur trois est fermée avec un bouchon à vis en
aluminium. Dans certains sous-segments des catégories huile et vinaigre, les bouchons à vis
en aluminium augmentent leur part de près de 1% par an.
Le site Web explique notamment en détail comment les fermetures en aluminium jouent un
rôle important pour accroître la durabilité de la planète grâce à son potentiel de recyclage
sans fin. Déjà 45% de l’aluminium est recyclé en Europe et dans certains pays comme
l'Allemagne, il est même supérieur à 85%, faisant de l'aluminium un candidat parfait pour
l'économie circulaire. Que le bouchon à vis soit utilisé pour fermer du vin, des spiritueux, de
l'huile, du vinaigre ou de l'eau, il peut être transformé en un autre produit, sans gaspillage de
ressources précieuses.
Le site Web a ainsi été élargi pour montrer les avantages de l'utilisation de la fermeture en
aluminium sur divers marchés. Ces sections démontrent non seulement la polyvalence des
fermetures, mais aussi leur capacité à protéger et à préserver le produit précieux à l'intérieur
de la bouteille, quel qu'il soit.
Pour en savoir plus sur les fermetures en aluminium, suivez le lien et découvrez l'histoire
derrière ce format de fermeture passionnant et apprenez comment contribuer à une planète
plus verte : www.aluminium-closures.org.

Aluminium Closures Group
L‘Aluminium Closures Group réunit les principaux fabricants de capsules, de bandes et de feuilles
d’aluminium de bouchage au sein d’AMS Europe e.V, représentant environ 75 % de la production
mondiale de capsules en aluminium. Ces entreprises ont pour nom Amcor, Astro, Closurelogic,
FederfinTech, G3 Enterprises, Guala Closures, Herti, Mala, Vinventions mais aussi Aludium,
Constellium, Impexmetal, Novelis, Laminazione Sottile et Slim Aluminium. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.aluminium-closures.org
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