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SuperLock®

SuperLock® est un emballage multi 
récompensé qui double ou même triple 
la durée de conservation des aliments 
conditionnés. La transmission d’oxygène 
est réduite grâce à l’unique combinaison 
d’un opercule et d’une barrière oxygène sur 
toutes les surfaces.

Bénéfices clés
• Durée de conservation jusqu’à 24 mois
• Taux de transmission de l’oxygène extrêmement 

faible
• Adapté au remplissage à chaud et au passage 

en autoclave (dans certaines conditions)
• Couvercle « Twist-off » pour une parfaite 

refermeture et ré-ouverture 
• Options de décoration fantastiques sur toutes 

les surfaces avec l’IML 
• Excellente clarté et transparence pour laisser 

apparaître votre produit dans certaines zones
• Une seule matière assurant un recyclage facile
• Résiste au micro-ondes, au lave-vaisselle et au 

congélateur

Une plus longue durée de conservation
Le pot SuperLock® permet une durée de conservation 
jusqu’à 24 mois pour une large gamme d’aliments 
conditionnés, comme des sauces, la tapenade, de la 
crème fraiche, des noix et autres. Dans SuperLock®, les 
aliments conditionnés peuvent rester en rayon deux fois 
plus longtemps voire même trois fois plus longtemps que 
dans un emballage classique de référence. Ceci fait de 
SuperLock® un pionnier dans les emballages plastiques 
injectés.

Barrière de protection sur toutes les surfaces
 La qualité clé du pot SuperLock® se trouve dans le taux 
de transmission de l‘oxygène extrêmement faible. Ce 
résultat est le fruit de nombreuses recherches innovantes. 
La combinaison d‘un opercule et d‘une barrière à 
oxygène assure une longue durée de conservation qui 
est documentée par des tests en laboratoire et par des 
expériences de nos clients. Tout projet doit être validé 
ensemble en partenariat.

Des décorations sur toutes les surfaces
Non seulement la barrière de protection est disponible 
sur le pot complet (fond et parois) mais SuperLock® offre 
aussi d’exceptionnelles décorations graphiques de haute 
qualité avec l’IML sur ces mêmes surfaces, sans oublier 
la possibilité de décoration du couvercle. Cela en fait une 
excellente plateforme de communication pour votre marque 

dans toutes les couleurs possibles avec un texte accrocheur, 
des illustrations et des images - laissez libre cours à votre 
imagination. Vous pouvez aussi décider de faire voir votre 
produit par un éspace non décoré grâce à une excellente 
clarté du matériau du pot SuperLock®.

Design génial
Le design rond parfaitement réalisé rend le pot unique. 
Le couvercle à visser et dévisser est facile à utiliser et 
offre une parfaite re-fermeture et réutilisation. L’indication 
sonore quand le couvercle est correctement fermé procure 
une sensation de sécurité pour le consommateur final et 
rend le produit facile à utiliser. Ce précieux emballage offre 
des tailles différentes allant de 65ml à 535ml et dans trois 
diamètres.

Emballage reconnu 
SuperLock® est une nouvelle génération d’emballage 
récompensée, basée sur une innovation et un design 
remarquables. Il a été reconnu et largement plébiscité sur 
le marché internationale en recevant par exemple le  CFIA 
Award, Starpack Award, Scanstar, WorldStar et iF Award.
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SuperLock®

 Lids

Volume 
brimful (ml)

Dim.
(mm) Base Membrane Decoration

Oxygen Barrier 
protection

SuperLock® Round
 65 Ø69 5700 2701 IML Yes

125 Ø69 5701 2701 IML Yes

140 Ø95 5714 2711 IML Yes

213 Ø109 5720 2721 IML Yes

215 Ø95 5716 2711 IML Yes

315 Ø95 5712 2711 IML Yes

335 Ø109 5721 2721 IML Yes

370 Ø95 5717 2711 IML Yes

400 Ø95 5711 2711 IML Yes

465 Ø95 5718 2711 IML Yes

525 Ø109 5724 2721 IML Yes

535 Ø95 5713 2711 IML Yes

 IML = In-Mould Labelling (lid/side/bottom) 

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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