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Jolival.com

La fontaine de Jolival

A Voeuil-et-Giget, l'eau de source Jolival
teste une fontaine à eau transportable,
dans un étui carton mis au point par la
société VG à L'Isle-d'Espagnac,
contenant une poche de cinq litres et 25
gobelets. La création et le
développement ont été assurés par EB
Concept à Tourriers, les gobelets en
carton sont fabriqués par Schisler à
Thouars et la poche de cinq litres par
Mauco en Gironde.

A2C FRANCE, du
packaging à la
feuille d’or.
A2C France, leader Européen
en collage en repérage et
spécialiste dans le packaging
de luxe, vient d’intégrer une
machine de marquage à chaud
grand format.
Après avoir démontré son

100 emplois créés à
Thouars
Conséquence directe de la loi
de la transition énergétique et
la suppression des sacs
d'emballage non biosourcés :
la création de 100 d'emplois

Stylma Emballages

Stylma Emballages, installée à
St Laurent de Ceris depuis 17
ans, reconnue pour son
expertise dans les coffrets de
luxe, vient d’investir dans une

Voir la version en ligne
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a2c-france.eu

savoir-faire dans le façonnage
sur mesure ainsi que dans la
découpe grand format, c’est
autour de la finesse et de la
précision de la dorure à chaud
qu’A2C évolue pour satisfaire
la demande de ses clients.

ceeschisler.fr

chez CEE Schisler à Thouars
qui compte actuellement 500
salariés. Son chiffre d'affaires a
progressé de 8,7 %.

stylma-
emballages.com

machine automatique à monter
les coffrets.
Principalement positionnée sur
les petites et moyennes séries,
cet équipement permettra de
répondre aux besoins des
clients sur des plus grandes
quantités.
Stylma Emballage sublime vos
idées !
 

L’ « Ink Rub Tester » permet de vérifier la
résistance à l’abrasion de deux surfaces
en contact (carton/étui,
intercalaire/étiquette…) selon un
protocole normé TAPPI T830, ou test
Sutherland. Le principe consiste à mettre
en contact deux échantillons de
matériaux, avec une charge définie, et
d’effectuer un nombre de cycles aller-
retour afin de déterminer si une abrasion
apparait au contact.
 

Le « Dart Drop Tester » permet de
quantifier selon la norme ISO 7765 la
résistance à la performation d’un film
plastique par chute d’un percuteur sur un
échantillon de polymère. Utilisé sur du
film de banderollage, d’operculage ou
toute autre feuille souple, une mesure de
cette valeur permet un allègement au
plus près des besoins correspondant à
l’utilisation.
 

PROWEIN
International Trade Fair for
Wines & Spirits
19 - 21 .03 . 2017
Düsseldorf - Germany
 

pack-design.fr

PACK DESIGN
Congrès professionnel du
Design Packaging
23 . 03 . 2017
ILEC - Paris

VS PACK
Salon de l'Innovation
Packaging  et Technologique
des Vins & Spiritueux.

Deux Nouveaux équipements pour le plateau technique de la Formation FSPack
du Lycée Louis Delage à Cognac.

Suite aux demandes des industriels, maisons de spiritueux et leurs fournisseurs, qui utilisent le
laboratoire pour leurs développements et du contrôle qualité, une machine de test d’abrasion et de

résistance de film plastique ont été commandées.
www.fspack.com

AGENDA



prowein.fr

vspack.com

5.6.7 / 12 / 17 - Cognac

ATLANPACK
71 Boulevard de Javrezac
CS 60013
16100 COGNAC CEDEX
Tel : 05.45.36.01.02
info@atlanpack.com
www.atlanpack.com

Atlanpack est une association loi 1901 qui a été créée en 1997 et dont le programme
d'actions est soutenu financièrement par

Se désinscrire

© 2017 ATLANPACK


