
LE CARTON

anti-migration d’huiles minérales 

D’EMBALLAGE

Alimentaire : une innovation dans 

L’EMBALLAGE

FOOD+

La solution Buchmann
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Une fois de plus, Buchmann Karton présente le résultat innovant d’une re-
cherche interne : FOOD+. Ce nouveau procédé fait efficacement barrage à la 
migration de contaminants vers les denrées alimentaires. Ainsi, FOOD+ évite 
l’emploi de couches supplémentaires coûteuses ou d’emballages internes. 

Issu de notre R&D

La nature comme auxiliaire 
Tout repose sur l’utilisation d’une 
substance active minérale que la 
nature met à notre disposition et  
que nous incorporons aux fibres  
du carton.

Réduction du problème des  
huiles minérales 
Une percée de la R&D chez  
Buchmann Karton : un nouveau  
procédé protège les denrées contre  
la migration des huiles minérales.

FOOD+ utilise 
une substance 
active minérale 
naturelle

FOOD+ réduit 
nettement et 
efficacement la 
migration d’huiles 
minérales

FOOD+ protège 
également contre 
d’autres subs
tances définies

FOOD+ ne laisse 
ni odeur, ni goût, et 
est biodégradable

FOOD+ est  
applicable à  
diverses qualités 
de carton

Un procédé Buchmann 
FOOD+, processus innovant, a été 
élaboré dans nos laboratoires.

FOOD+

S’APPUIE SUR UN NOUVEAU

PROCÉDÉ
Buchmann Karton protège les denrées alimentaires contre  

la migration d’huiles minérales
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qu’en pratique. Ce procédé n’en
traîne aucun surcoût lors du traite
ment : pas de nouvel outil à acquérir, 
pas de délai supplémentaire pour 
la préparation. Avec FOOD+, vous 
pouvez faire valoir une longue série 
de nouveaux arguments. FOOD+ 

Tout d’abord, notre nouveau procédé 
FOOD+ ne modifie en rien le com
portement de nos cartons lors de leur 
traitement, pas plus que leur valeur 
technique ou leur qualité. Les essais 
menés par nos services techniques le 
confirment aussi bien en laboratoire 

Gleich vorab: Unser neues Food+ 
Verfahren ändert nichts an den 
Verarbeitungseigenschaften, den 
technischen Werten und der Qualität 
unserer Kartons. Dies bestätigt un
sere Anwendungstechnik sowohl im 
Labor als auch bei Praxistests. Auch 
gibt es bei der Verarbeitung keine 
zusätzlichen Aufwendungen wie 

ouvre de nouvelles portes à vos 
équipes commerciales pour investir 
le domaine des marques alimentaires 
de renom. En effet, le secteur doit 
impérativement trouver des solu
tions intelligentes au problème de la 
migration d’huiles minérales.

neue Werkzeuge oder zusätzliche 
Rüstzeiten. Sie haben aber mit 
Food+ eine ganze Reihe neuer Argu
mente  
gewonnen. Mit Food+ öffnen sich  
für Ihren Vertrieb neue Türen im 
Bereich der namhaften Lebens
mittelmarken. Denn für das Thema 
Minera lölmigration wird dringend 
nach sinnvollen Lösungen gesucht.

FOOD+

FOOD+ n’est pas 
une couche  
supplémentaire :  
il fait partie inté
grante du carton

FOOD+ ne 
requiert aucun 
nouvel outil,  
ni délai supplé
mentaire de 
préparation

FOOD+ se prête 
naturellement au 
poinçonnage, à 
l’ondulation et au 
collage

FOOD+ a déjà 
démontré son 
aptitude aux 
applications 
techniques dans 
la pratique

Pour la fabrication de boîtes en carton pliant

FOOD+ ne 
modifie pas les 
propriétés du 
carton ni son 
comportement 
au traitement

Un plus en production, un plus dans les processus,  
un plus pour vos affaires

CE CARTON EST UN PLUS POUR 

L’ALLIMENTAIRE

FOOD+
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Une bonne nouvelle pour vos 
denrées : grâce à FOOD+, vous 
réduisez le risque que des huiles 
minérales migrent vers les den
rées contenues dans l’emballage. 
Parallèlement, FOOD+ augmente la 
performance économique de l’em

ballage en vous dispensant d’ajou
ter une couche supplémentaire ou 
un emballage intérieur. En prime, 
vous garantissez la conformité de 
vos produits tout en mettant en 
lumière votre souci pour la santé et 
le développement durable.

Récoltez les lauriers :
Une sécurité des  
aliments éprouvée  
pour vos emballages

Conformité : 
FOOD+ respecte 
les normes de sa 
branche

Mention très bien :
Notre solution au 
problème de la 
migration des huiles 
minérales

Un pois plume :
Plus besoin d’embal
lages intermédiaires 
ni de couches  
additionnelles

Image de marque : 
Votre souci de 
durabilité s’affiche 
pleinement

La meilleure recette : 
Davantage de carton 
recyclé dans les em
ballages alimentaires

Sous la lentille du mi-
croscope : 
L’efficacité de FOOD+ 
a été démontrée par 
plusieurs laboratoires 
externes

Fiabilité :
La qualité Buchmann 
est une sécurité sur 
laquelle vous pouvez 
compter

Le meilleur pour la 
faim :
Les cartons FOOD+ 
sont eux aussi recy
clables et biodégra
dables

Pour vos denrées alimentaires

FOOD+

OPTION
pour l’emballage de vos produits de marque

EST LA BONNE 

FOOD+
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Notre production est localisée au 
milieu de la réserve de biosphère 
Vosges du nordPfälzerwald : ne  
seraitce que pour celleci, nous 
avons un devoir de responsabilité 
écologique. Nos produits sont recy
clables, biodégradables et utilisent 
des matières premières durables. 
Notre mode de production préserve 
les ressources et nous pratiquons 
une gestion active de l’énergie. Point 

important : nous sommes un parte
naire fiable, nos processus s’accom
pagnent d’un travail permanent sur la 
conformité et nos clients bénéficient 
de la sécurité des approvisionne
ments. En un mot, si vous pensez 
qu’une chaîne d’approvisionnement 
se doit d’être durable et robuste, 
vous avez trouvé : choisissez parmi 
nos qualités de carton et travaillons 
ensemble.

FOOD+

FOOD+

Notre prestation

A L’IMAGE DE 

BUCHMANN
Innovant et écologique, dans un partenariat de confiance
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à vos besoins et à vos demandes 
spécifiques. Quelle que soit votre 
spécialité (conditionnement ou 
articles de marque), nous soute
nons vos équipes de la conception 
initiale de votre emballage à sa pro
duction en grande série, en passant 
par la mise à disposition d’échan
tillons de carton. La question de la 
migration d’huiles minérales est une 

problématique clé pour le secteur 
du conditionnement et celui des 
articles de marque : elle exige des 
réponses raisonnées, mais néan
moins efficaces : n’oublions pas 
qu’il s’agit de garantir l’innocuité 
de nos aliments. FOOD+ apporte 
une solution révolutionnaire, et 
nous sommes là pour vous en faire 
bénéficier.

Buchmann est spécialisé exclusive
ment dans la production de carton. 
Nous nous considérons comme 
partenaire de l’industrie du carton 
pliant. Notre entreprise concentre 
tout le savoirfaire d’un producteur 
de carton expérimenté et innovant. 
Vous souhaitez en tirer parti ? Nous 
sommes à vos côtés avec un ser
vice sur mesure, prêts à répondre 

Testez-le gratuitement !  
Créé par Buchmann Karton 
www.buchmannkarton.de

Information sur le traitement 
En tant que fabricant d’emballages, 
vous vous interrogez sur l’impression 
ou sur des détails techniques ?  
Nous sommes à votre service.

Échantillon de carton pour vos 
essais
Nous aidons votre projet d’embal
lage à prendre forme dès son stade 
initial, avec l’envoi d’échantillons de 
carton pour le prototypage.

Mise en œuvre de projets 
Nous vous proposons nos conseils 
de partenaire pour les questions 
relatives à la chaîne d’approvision
nement.

Service à la demande
Assistance sur toute 
la chaîne d’appro
visionnement

Aide au lancement
Nouveaux emballages ? 
Nous vous aidons vo
lontiers à les concevoir.

Transfert de  
savoir-faire
Prenez appui sur 
toute l’expertise de 
Buchmann

Juger sur pièces
Laissezvous 
convaincre par l’en
voi d’un échantillon.

Jeu collectif
Nous vous conseil
lons dans votre  
processus de  
décision.

Toujours à la page
Nous mettons à 
votre disposition  
des documents  
marketing à jour.

Notre offre

FOOD+

EMBALLAGE EN CARTON

PLUS SERVICE
Pour votre réussite, les conseils d’un vrai partenaire
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Wasgaustraße 5
D76855 Annweiler
Telefon: +49 (0)6346 9270
Telefax: +49 (0)6346 927286
info@buchmannkarton.de 
www.buchmannkarton.de

Problématique : comment développer un matériau d’emballage écolo-
gique et durable tout en garantissant sa conformité aux exigences du 
client ? La réponse : FOOD+. Cette fois encore, l’entreprise Buchmann 
Karton se distingue, forte de plus d’un siècle de tradition et d’innova-
tion combinées pour insuffler au secteur du carton de nouveaux élans.

Tirage total (français) :
2 000 exemplaires
Droits d’auteur :
Buchmann GmbH
Date : 12/2016
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