PRODUITS

Filets tubulaires
compostables
en cellulose de bois de hêtre
Le secret de la fraîcheur.

L'utilisation d'emballages compostables et recyclables permet non seulement de
préserver les ressources fossiles comme le pétrole, mais aussi de mettre sur le marché
des matériaux biodégradables. VPZ a réussi à développer des filets tubulaires
compostables pour les fruits et légumes. Son secret ? L’utilisation de fibres de cellulose
LENZING™ Modal.

Emballer une pomme de terre biologique dans un sac plastique ou présenter un fruit bio dans un
emballage non écologique a quelque chose de grotesque, de paradoxal. Au cours des dernières décennies,
le secteur de l’agroalimentaire s'est concentré sur le problème du plastique comme matériau d'emballage,
même pour les aliments biologiques, pour répondre à la demande des consommateurs qui veulent acheter
leurs aliments bio dans des emballages écologiques. Depuis 2013, les filets tubulaires Packnatur®
compostables de VPZ en cellulose de bois de hêtre sont utilisés. Les grandes chaînes de supermarchés et
les producteurs biologiques européens ne sont pas les seuls à utiliser les filets tubulaires Packnatur® en
cellulose de LENZING™ Modal pour les fruits et légumes bio : ce type d’emballage séduit de plus en plus au
niveau international pour la présentation et conservation de pommes de terre, d’oignons, d’agrumes, au
nom de l’écologie et de la fraîcheur.
De nombreux aspects doivent être pris en compte dans la chaîne de production et de gestion des déchets.
Dans une situation idéale, les matières résiduelles disponibles au niveau régional sont utilisées comme
matière première, sont transformées pour être utilisées puis servent à la production d'énergie à la fin de
leur cycle de vie. La matière première pour les filets tubulaires en cellulose Packnatur® est le bois de
hêtre, qui est obtenu en Europe centrale (1/3 en Autriche, 2/3 en Europe centrale à partir de forêts
certifiées). Lenzing AG, leader mondial dans le domaine de la production de fibres de cellulose
écologiques, transforme cette cellulose en fibres Modal teintes par filage neutre en CO2 selon les normes
environnementales les plus sévères.
Par rapport à une teinture ultérieure traditionnelle, la fibre filée teinte directement permet de réduire la
consommation d'eau de 64 %, l’utilisation de produits chimiques de 90 %, de réaliser 20 % d’économies
d'énergie, 62 % de chauffage et de réduire les eaux usées de 64 %. Les pigments colorés sont fixés à 100 %
dans la fibre et sont donc approuvés pour un usage alimentaire. La production de matières premières
n'entre pas en concurrence avec la production alimentaire, ce qui permet d’éviter de faire recours à
l'irrigation et à l'utilisation de produits chimiques. Par ailleurs, les forêts de hêtres se régénèrent d'ellesmêmes et n'ont pas besoin d'être reboisées. Le système d'éclaircie des forêts contribue à maintenir la
santé de ces dernières, qui préservent la qualité de notre air et transforment le CO2 en oxygène. Les
filières de transport doivent être courtes afin de limiter au maximum l'utilisation des ressources fossiles.
Les filets tubulaires en cellulose Packnatur® de VPZ sont biodégradables et certifiés HOME-COMPOST
pour l'Europe et les États-Unis.

PROTÉGÉ PAR LA NATURE.

Les filets naturels respirants permettent de conserver les produits frais 2 à 3 jours de plus et la
germination prématurée des pommes de terre et des oignons est évitée. Le produit se caractérise par une
poignée agréablement douce et à l’aspect naturel. Actuellement, le filet est disponible de série dans les
couleurs suivantes : blanc, jaune pomme de terre, jaune citron, jaune oignon, rouge orangé, rouge, rouge
violet, violet, vert hollandais, vert-de-gris, marron et noir. Le filet en cellulose Packnatur® est
compostable et constitue donc à nouveau la base de la croissance des aliments. Les aliments qui ne sont
plus adaptés à la vente peuvent être éliminés en même temps que l'emballage.

Bronze. Argent. Or.
Déchets de papier.
UNE IDÉE. UN SUCCÈS.

Cette nouveauté mondiale provient d’Autriche et a déjà remporté de nombreux prix :
-

Sustainable Food Award 2019 / catégorie Sustainable Packaging / Runner-up
WorldStar Packaging Award 2018, catégorie « emballage alimentaire », Sustainable Award (médaille
d’argent), Presidential Award (médaille de bronze)
European CEO Entrepreneur of the Year Award 2017 / Europe occidentale / Secteur du Packaging
National Champion aux European Business Awards 2016/17
Green Product Award 2016
2016 : 6ème place pour les soumissions des 8 dernières années aux A´ Design Award, catégorie
« Sustainable Products, Projects and Green Design Award »
Nomination au Trigos Steiermark 2015
Top 3 aux Green Tec Award 2015, catégorie Production
Green Packaging Star Award 2014
International A´ Design Award 2014 (médaille d’argent), catégorie « Produits et projets durables » /
Green Design Award
Nomination pour le Fruit Logistica Innovation Award 2014
Prix écologique ÖGUT 2013
Materialica Design & Technology Award 2013, Best of CO2
Fast Forward Award 2013 (Prix des entreprises et de l'innovation de Styrie)
fibre plus 2013 pour l’innovation à partir de la cellulose
Nomination au Energy Globe Austria Award 2013
Energy Globe Styria Award 2013
Classement « solution d’emballage exemplaire » aux prix autrichien pour l’emballage 2012
Prix de la technologie écologique Daphne (médaille de bronze) 2012

Un mot de nos partenaires
Organisation de producteurs Marchfeldgemüse*, DI Herbert Bucher, directeur général :
« Les filets tubulaires en cellulose de notre partenaire représentent la solution parfaite pour emballer nos
légumes de manière durable et de contribuer ainsi aux différentes initiatives d'emballage de nos clients ».
* L'organisation de producteurs Marchfeldgemüse est la plus grande entreprise autrichienne dans le domaine de l’emballage
biologique pour les légumes. Elle transforme et commercialise des légumes autrichiens provenant d’une filière biologique contrôlée,
en collaboration étroite avec les agriculteurs.

Lenzing AG, Dr. Marina Crnoja-Cosic, Head of Application Development New Business Areas :
"La culture d'entreprise du groupe Lenzing est axée sur les partenariats à long terme, d’où la nécessité
d’avoir des partenaires solides avec lesquels des solutions innovantes pour l'avenir peuvent être créées.
Les fibres LENZING™ Modal sont utilisées pour les filets d’emballage biologique de haute qualité des fruits
et des légumes. Ces filets alimentaires, 100 % compostables, remplacent les emballages plastiques
conventionnels non dégradables. La matière première renouvelable, naturelle et domestique qu'est le bois

sert de produit de départ à cette solution innovante d'emballage unique au monde. Les filets ont été
développés à l'initiative de VPZ Verpackungszentrum, en collaboration avec Lenzing AG, dans le cadre
d'une chaîne de valeur totalement autrichienne. Les partenaires de développement ont apporté de
précieuses contributions pour répondre aux nombreuses exigences et spécifications techniques. La
coopération exemplaire entre tous les partenaires a permis de lancer le produit sur le marché en très peu
de temps ».

