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Communiqué de Presse 

30 septembre 2021 

AR Packaging lance une barquette en fibres 

entièrement recyclable pour des utilisations haute 

barrière afin de réduire les plastiques 
Dans sa quête de solutions d'emballage circulaires pour des utilisations plus 

exigeantes, AR Packaging apporte sa contribution en lançant un concept de barquette 

à base de fibres destiné au conditionnement sous atmosphère modifiée des plats 

cuisinés et autres aliments réfrigérés. La solution TrayLite®, entièrement recyclable, 

offre une alternative efficace et pratique aux barquettes entièrement en plastique et 

réduit les plastiques de 85 %.  

La recherche d'emballages qui remplacent les plastiques sans augmenter les déchets 

alimentaires est plus intense que jamais. Les barquettes en plastique sont couramment utilisées 

pour les plats cuisinés réfrigérés, la viande transformée, le poisson frais et d'autres produits 

sensibles qui nécessitent une protection élevée. Des alternatives avec des plastiques recyclés 

ou renouvelables sont introduites mais de nombreux propriétaires de marques, détaillants et 

producteurs alimentaires ont fixé des objectifs pour des emballages entièrement recyclables 

avec une teneur maximale en fibres.  

En combinant l'expertise du groupe en matière d'emballages en carton et de matériaux flexibles 

à haute barrière, AR Packaging a développé un nouveau concept de barquette à base de fibres 

appelé TrayLite®. Une barquette en carton provenant de sources durables est doublée et scellée 

avec de minces films mono-barrières pour assurer la protection du produit et prolonger sa durée 

de vie. La barquette en carton, la doublure et le film d'operculage sont faciles à séparer les uns 

des autres pour le consommateur et à recycler dans des filières de recyclage distinctes bien 

établies en Europe. 

" Nous sommes ravis de proposer une nouvelle barquette améliorée et de soutenir l'évolution 

vers des solutions d'emballage plus circulaires ", déclare Yoann Bouvet, directeur des ventes 

de la division Food Service chez AR Packaging. "Conçue pour le recyclage et facile à manipuler, 

à chauffer1 et à consommer, TrayLite® est idéale pour une large gamme de produits tels que 

les plats préparés, la viande et le poisson réfrigérés et les aliments nutritifs. Légère et utilisant 

85 % de plastique en moins, elle constitue une alternative durable aux barquettes en plastique 

conventionnelles." 

Grâce à la conception brevetée de la barquette, les épaisseurs de carton peuvent être adaptées 

aux besoins exacts, ce qui permet d'utiliser moins de ressources tout en assurant une étanchéité 

maximale. La doublure intérieure est recyclable en tant que matériau mono PE avec une couche 

barrière ultrafine qui assure la protection cruciale du produit et minimise ainsi les déchets 

alimentaires. Aucune colle ou adhésif n'est utilisé afin de faciliter et d'optimiser la séparation et 

le recyclage de l'emballage. Enfin, la communication de la marque et du consommateur est 

excellente grâce aux possibilités d'impression sur toute la surface de la barquette - à l'intérieur 

comme à l'extérieur - de manière efficace. 

"Notre objectif est de créer des solutions d'emballage sûres et durables en coopération avec 

nos clients et de contribuer ainsi à répondre aux besoins des consommateurs et aux objectifs 

ambitieux de développement durable de nos clients", déclare Harald Schulz, PDG d'AR 

Packaging. "Le lancement de TrayLite® confirme cet engagement et vient s'ajouter à notre large 

éventail d'innovations créatives proposées par notre groupe d'emballage multi-catégories."  
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1La validation doit être effectuée par le client pour chaque produit. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Ingrid Lidbäck, Directrice du Marketing & Communication du Groupe AR Packaging 

E-mail: ingrid.lidback@ar-packaging.com 

Téléphone : +46 70 566 31 83 

 

AR Packaging  

AR Packaging est l'une des principales entreprises européennes du secteur de l'emballage avec un chiffre 
d'affaires net d'environ >900 millions d'euros, 5 000 employés et 30 usines dans 13 pays. Le Groupe propose 
une gamme unique de solutions d'emballage à partir de ses usines spécialisées. Une valeur ajoutée est créée 
pour ses clients grâce à sa large offre de produits et à sa connaissance approfondie des emballages en carton et 
flexibles. Le siège social est situé à Lund, en Suède. AR Packaging a pour objectif de croître à la fois 
organiquement et par acquisitions. 
www.ar-packaging.com  
 

       
 

    
 

       


