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ASEPTIQUE
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IPI fournit depuis plus de 35 ans des solutions pour le conditionnement 
aseptique de produits alimentaires liquides à partir de bobines.

En tant que fournisseur de système complet, IPI fournit des lignes de 
conditionnement fiables et performantes ainsi que les emballages et les 
services afin de supporter le développement du secteur des boissons 
aseptiques dans le monde entier.

Notre défi est de donner une forme à la vie quotidienne pour aller vers 
un futur intelligent grâce à des technologies révolutionnaires et des 
emballages innovants.

Ce sont les engagements et les valeurs que nous soutenons depuis 
toujours pour améliorer la vie quotidienne de tous, partout dans le monde.

the shape of life
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LE CARTON ASEPTIQUE.
UN CHOIX INTELLIGENT POUR LA PLANÈTE
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L’emballage aseptique de IPI utilise une 
ressource renouvelable, la fibre de bois, 
afin d’obtenir la stabilité et la résistance 
physique de l’emballage. Ce dernier est 
léger et fourni en bobines afin d’optimiser 
le transport, le stockage et les coûts 
de distribution. Nous sommes depuis 
toujours engagés pour un environnement 
soutenable et tout le cycle de production 
des emballages aseptiques en carton 
pour liquides est le meilleur en termes de 
consommation de CO2.

En outre l’emballage multicouche protège 

le contenu de la lumière, l’humidité et de 
l’oxygène, tout en conservant le goût et la 
qualité du produit. 

L’emballage aseptique en carton est 
depuis des années synonyme de garantie 
de protection à long terme pour les 
consommateurs du monde entier sans 
l’apport de la chaine du froid.

Ce sont seulement quelques-unes 
des raisons pour choisir l’emballage 
aseptique IPI.

Recyclable

Léger

Longue conservation

Aucun besoin de la chaîne du froid

Rentabilité
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NOTRE GAMME DE FORMATS ET  
DE FORMES

IPI propose une vaste gamme de formes et de formats (de 100 ml à 1000 ml) permettant 
ainsi de choisir parmi plusieurs opportunités de conditionnement.

FORMES STANDARD, SLIM, SQUARE, 
SUPERSLIM

• Facile à empiler et à stocker

• Cinq faces dont les surfaces sont 
facilement utilisables pour pouvoir se 
différencier

• Rentable 

• Forme SuperSlim, haute et élancée 
pour un excellent impact dans les 
rayons

FORME CALIZ

• Emballage Premium pour un produit 
que se distingue dans les rayons

• Ergonomique, facile à manipuler, à 
verser et à boire

• Idéal pour la consommation nomade 

• Angles arrondis pour une 
communication plus efficace 

CALIZ

GAMME D'EMBALLAGES
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SLIM

STANDARD
SQUARE

SUPERSLIM
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SYSTÈME D'OUVERTURE ET DE FERMETURE. 
LA COMMODITÉ AU BOUT DES DOIGTS

Les systèmes d’ouverture et de fermeture 
d’IPI complètent les emballages aseptiques 
en carton, en augmentant la valeur perçue 
du produit et permettant ainsi un meilleur 
positionnement sur le marché.

Le consommateur final apprécie 
énormément les emballages aseptiques en 
carton car ils sont faciles à ouvrir, à utiliser et 
à refermer, tout en étant aussi hygiéniques  
et agréables.

CLIP TWIST KING TWIST

GAMME D'EMBALLAGES
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UNE IDENTITÉ RAYONNANTE

GAMME D'EMBALLAGES
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La nécessité de différencier son 
offre, d’attirer l’attention des 
consommateurs et de se distinguer 
dans les rayons, émerge de plus en 
plus, chaque jour.

IPI offre à ses clients une variété 
de formes spéciales, originales et 
intéressantes afin d’augmenter la 
valeur du produit.

Les emballages en formes 
spéciales sont déterminants pour la 
différenciation et le positionnement 
de la marque; étant attrayants et 
élégants, ils encouragent les achats 
d’impulsion. 

Ajoutez du charme a vos rayons!
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FOURNISSEUR DE SYSTÈMES COMPLETS. 
TOUJOURS À VOS CÔTÉS

IPI est fier d’être l’un des rares 
fournisseurs de systèmes complets de 
conditionnement aseptique pour produits 
liquides au monde.

Les efforts continus de recherche nous 
ont permis de développer nos propres 
machines de conditionnement aseptique, 
nos systèmes d’ouverture et de fermeture, 
ainsi que nos emballages aseptiques 
multicouches.

Le service après-vente a toujours été au 
cœur de la philosophie de notre entreprise. 
Partout où nous opérons, nous fournissons 
le meilleur support possible en termes 
de service clients, de pièces détachées 
et d’assistance technique grâce à nos 
équipes d’ingénieurs spécialisés et très 
qualifiés.

Machines

Services

Emballages
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Emballages

Services

Machines

Grâce à sa grande expérience, IPI 
peut fournir un système complet de 
conditionnement pour des produits 
liquides tels que le lait, le vin, les jus, les 
boissons plates, les coulis ou les sauces 
tomate. 

Les liquides sont stérilisés ou pasteurisés 
puis conditionnés dans des emballages 
aseptiques multicouches mieux connus 
sous le nom de briques carton.
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EMBALLAGE MULTICOUCHE.
LA QUALITÉ AU-DELÀ DES APPARENCES

BOBINES
Les bobines mères sont 
préparées pour l'impression.

IMPRESSION
Les bobines sont imprimées 
avec les meilleures 
technologies Flexo Process 
afin d’assurer les meilleurs 
effets graphiques.

EXTRUSION
La bobine imprimée est laminée 
avec la feuille d’aluminium et le 
polyéthylène pour assurer l’effet 
barrière.

1. Polyéthylène interne
Surface en contact avec le produit 

2. Résine adhésive
Adhésion entre l’aluminium et 
le polyéthylène interne

3. Feuille d’aluminium
Barrière contre la lumière, les 
gaz et les contaminations 

4. Polyéthylène
Couche de laminage entre 
l’aluminium et le carton 
couché

5. Carton couché
Structure de l’emballage 
donnant force et stabilité

6. Impression
Effets graphiques d’impact

7. Polyéthylène externe
Protège contre l’humidité et la 
contamination externe

1 2 3

EMBALLAGE ASEPTIQUE
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Un emballage multicouche de haute 
qualité est  la partie  essentielle 
du système de conditionnement 
aseptique, indispensable pour obtenir 
un produit conditionné  aseptiquement 
et bien protégé. La structure 
multicouche est spécialement conçue 
pour garantir une barrière de protection 
pour les produits conditionnés, 
l’intégrité structurale de l’emballage et 
d’excellentes propriétés de soudure.

LE SOIN DU DETAIL

La totalité de la surface de nos 

emballages aseptiques  en carton est 
entièrement imprimable et donne au 
produit une excellente opportunité de 
se différencier dans les rayons. C’est 
la meilleure façon d’attirer l’œil du 
consommateur tout en communiquant 
les valeurs du produit. Le graphisme 
contribue stratégiquement au 
placement du produit sur le marché 
et crée une identité de marque.

L’impression flexo de haute qualité 
assure des couleurs brillantes au décor 
donnant ainsi un impact visuel qui 
attire l’attention du consommateur.

DÉCOUPE
La bobine mère est coupée 
en bobines plus étroites 
selon la dimension de 
l’emballage.

CONTRÔLE QUALITÉ
IPI effectue des contrôles de 
qualité scrupuleux et constants 
tout au long du processus de 
production.

LIVRAISON
Les bobines sont soigneusement 
placées sur des palettes et 
livrées au client prêtes pour le 
conditionnement.

4 5 6
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SOLUTIONS CONÇUES POUR VOS BESOINS

IPI assure à ses clients des solutions 
fiables et compétitives pour les  machines 
de conditionnement en fonction de leurs 
besoins de production et de marketing. 
Deux plateformes de conditionnement 
aseptique qui ont fait leur preuves, 
alimentées par bobines sont disponibles 
pour satisfaire parfaitement les différents 
niveaux d’investissement et de productivité, 
ainsi que les nécessités d’encombrement 
de la machine et la flexibilité du format et 

de la forme.

En outre, IPI peut fournir un support 
pour le choix de la gamme complète de 
plateformes de traitement en amont et 
de fin de ligne en aval. Quel que soit le 
format, la taille, l’ouverture et l’emballage 
secondaire dont vous avez besoin, IPI vous 
garantit la meilleure configuration de ligne 
avec les meilleurs équipements pour des 
performances idéales.

Cette conditionneuse est idéale pour vos 
besoins de production à moyen débit.

La conditionneuse NSA est une solution 
rentable,  polyvalente  et  facile  à utiliser 
qui nécessite d’un encombrement limité.

Les emballages n’ont pas de soudure sur 
la partie supérieure de la brique, ce qui 
permet d’appliquer des bouchons même 
sur des petits formats, à partir de 200 ml.

La conditionneuse NSA EVO est une 
excellente solution pour les formes 
spéciales et personnalisées.

MACHINES

NSA EVO

Jusqu’à 6 000 emballages/heure
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transmission complètement mécanique.

Le système FLEXPEED offre une flexibilité 
jamais vue grâce aux changements de 
format rapide 1D et celui 3D, avec des 
performances industrielles au plus haut 
niveau.

FLEXPEED

Jusqu’à 12 000 emballages/heure

Il s’agit de la conditionneuse aseptique 
flexible alimentée par bobines plus rapide 
au monde.

Afin d’assurer  la plus grande simplicité des 
opérations et la meilleure fiabilité, cette 
conditionneuse adopte un système de 
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L’engagement de IPI est de fournir 
un service incomparable et d’assurer 
une présence globale et  locale.

Nous collaborons étroitement avec 
les clients à partir de la conception 
du projet jusqu’à l’installation afin 
de mieux comprendre leurs besoins 
spécifiques et leur offrir des solutions 
sur mesure ainsi qu’un support 
continu.

Nos équipes hautement qualifiées 
aideront le client à maximiser les 
performances de production tout en 
réduisant les coûts opérationnels.

SERVICES IPI
AUX CÔTÉS DU CLIENT

SERVICES
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ASSISTANCE TECHNIQUE

L’assistance technique après-vente est 
assurée par des équipes ayant une longue 
expérience et capables de résoudre 
tout type de problème technique. 
Notre réseau mondial d’ingénieurs est 
disponible à tout moment pour  proposer 
des solutions personnalisées afin 
de  satisfaire les besoins des clients.

MAINTENANCE PROGRAMMÉE

Les programmes de maintenance sont 
la clé pour garder des niveaux élevés 
de performances tout au long de la 
vie de l’équipement en  augmentant 
la productivité et en réduisant 
considérablement les temps d’arrêt.

FORMATION 

Différents cours de formation sont 

programmés pour permettre aux 
clients d’atteindre une autonomie 
opérationnelle complète, améliorant 
ainsi les compétences des responsables 
de l’entretien des équipements et des 
conducteurs des lignes. Des sessions 
théoriques et pratiques sont organisées 
selon la spécialisation des techniciens, 
la technologie des machines ainsi que 
les besoins spécifiques des clients afin 
d’optimiser les opérations quotidiennes, 
augmentant ainsi l’efficacité de la 
production.

PIÈCES DÉTACHÉES

Nos pièces détachées originales 
garantissent une fiabilité et une durée 
maximales des composants tout en 
assurant les meilleures performances de 
la machine. Tout cela se fait grâce à une 
chaîne d’approvisionnement très efficace 
et à des contrôles de qualité très stricts.
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INNOVATION

L’innovation se nourrit du passé, évolue 
dans le présent et prépare un avenir 
intelligent en offrant de nouvelles 
opportunités et en donnant des 
réponses aux besoins du marché.

Comme vous, nous avons toujours 
rêvé d’innovations révolutionnaires 
pour les emballages aseptiques en 
bobines. En combinant le savoir-faire 
et l’expertise de IPI et Coesia, nous les 
avons maintenant générées.

Le résultat met à disposition des 
clients des conditionneuses et 
des lignes d’emballage secondaire 
qui anticipent et correspondent 
parfaitement à leurs besoins de 
production et de commercialisation tout 
en récompensant les consommateurs 
avec des emballages attrayants et 
fonctionnels.

Notre engagement est de donner une 
forme à la vie de chacun, partout.
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Nos cartons aseptiques sont 
principalement constitués de 
cellulose (à plus de 70%) et c’est  
la raison pour laquelle IPI s’adresse 
à des fournisseurs qui suivent 
des programmes rigoureux de 
reboisement selon les standards  
environnementaux plus stricts.

IPI, en tant que partie du Groupe 
Coesia, s’engage à contrôler et à 
réduire l’impact sur l’environnement 
de sa production, ainsi qu’à 
développer des produits qui 
consomment moins d’énergie, qui 
utilisent moins de matières premières, 
qui soient plus ergonomiques et plus 
faciles à utiliser.

IPI est certifiée ISO 9001 par DNV, 
se trouve sur la liste FDA des 
fournisseurs étrangers de l’industrie 
laitière des USA, et détient les 
certifications FSC, PEFC et FSSC 
22000.

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
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coesia.com

LE GROUPE COESIA DANS LE MONDE

IPI agit dans un contexte global et son quartier général se trouve à Perugia, en Italie, 
où se concentrent la Recherche et Développement, la production des machines et 
celle des emballages aseptiques. La société dispose également de nombreux bureaux 
à travers le monde où se déroulent des activités commerciales, de services après-
vente et d’assistance technique. Nos collaborateurs sont très qualifiés et en mesure 
de satisfaire rapidement et efficacement n’importe quelle demande.

COESIA Companies Headquarter COESIA in the World

Bologna, IT

Firenze, IT

Paris, FR

Covington, KY

Paris, FR

Bologna, IT

Bologna, IT

Bologna, IT

Bologna, IT

Perugia, IT

Göteborg, SW

Offanengo, IT

Zurich, CH

Kalmar, SW

Barcelona, SP

Parma, IT

Milton Keynes, UK

Princes Risborough, UK

COESIA est un groupe de sociétés qui opérent dans un contexte global et qui 
offrent des solutions industrielles basées sur l’innovation dont le siège social 
est à Bologne, en Italie. 
Les sociétés du Groupe Coesia sont leaders dans plusieurs domaines dont:

• Machines à automatisation avancée et emballages
• Solutions de process industriel
• Engrenages de précision

Les clients de COESIA sont des leaders dans les principaux secteurs de 
l’industrie comme les biens de consommation, le tabac, les produits 
pharmaceutiques, le soin de la personne, l’aérospatiale, l’industrie automobile 
et les courses sportives et l'électronique.



IPI Srl
Via Piermarini, 19
06132 San Sisto, Perugia - 
Italie
Téléphone : (+39) 075 528521
Fax (+39) 075 5285249
info@ipi-srl.comwww.ipi-srl.com


