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Sidel dévoile son nouveau système d’emballage aseptique qui 
« veille sur vous » chez drinktec 
 

 
 
 
Sidel va toujours plus loin sur le marché du conditionnement aseptique avec le 
lancement du Predis Aseptique X4. Le nouveau système associe des normes de sécurité 
alimentaire draconiennes à une facilité d’utilisation sans précédent, une flexibilité 
maximale et une empreinte environnementale de référence.  
  
Le Predis Aseptique X4 est une solution de soufflage-remplissage-bouchage intégrée et dotée de la technologie 
éprouvée de stérilisation sèche des préformes Predis™ : c’est donc un équipement idéal pour le marché en plein 
essor des boissons sensibles en bouteilles PET. Il s’appuie sur la technologie aseptique éprouvée et performante 
de Sidel et propose des innovations en matière de design et de numérique. Le résultat : une expérience optimisée 
en matière de sécurité alimentaire et d’exploitation.  
 
Fort de ses 45 ans d’expérience et d’expertise sur le marché des équipements de conditionnement aseptique, 
Sidel fait figure de pionnier avec ses systèmes de stérilisation des préformes. La technologie Combi Predis 
Aseptique a reçu l’agrément de la FDA en 2017 et plus de 200 machines sont aujourd’hui installées dans le 
monde. 
 
Dans la continuité de sa gamme existante, Sidel a développé le Predis Aseptique X4 pour permettre à ses clients 
de répondre au marché croissant des boissons saines et nutritives à longue durée de vie : jus, nectars, boissons 
gazeuses, boissons isotoniques, thés et produits laitiers liquides. Sur ces catégories, la demande devrait atteindre 
192 milliards d’unités d’ici 2024, soit une hausse de 44 % par rapport à 2011. Les produits sensibles représentent 
55 % du marché des boissons non alcoolisées et la croissance prévue (2,3 % de taux de croissance annuel moyen 
entre 2019 et 2025) est plus élevée pour le PET que pour les autres matériaux. 
 
Le Predis Aseptique X4 sera présenté pour la première fois lors de drinktec 2022 et suivra ensuite un plan de 
déploiement progressif sur les applications et les régions. 
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« Nous sommes toujours restés à l’écoute des besoins de nos clients et nous avons tenu compte de leurs 
éclairages pour concevoir le Predis Aseptique X4 et proposer ainsi un nouveau modèle qui simplifie la vie de nos 
clients dans des conditions de sécurité optimales », explique Guillaume Rolland, Vice President PET & Sensitive 
Products. « L’expérience utilisateur est restée au cœur de notre conception : nous avons rendu le système si 
complet, sûr et simple à utiliser que nous disons qu’il ‘veille sur vous’ ». Il est simple, flexible et durable. Il peut 
s’adapter à plusieurs types de production et offre la meilleure empreinte environnementale à ce jour. » 
 
Sidel présentera en avant-première le Predis Aseptique X4 à drinktec : organisé du 12 au 16 septembre 2022 à 
Munich, ce salon est le plus important du secteur des boissons et des liquides alimentaires à l’échelle mondiale. 
Les clients et journalistes sont invités à venir rencontrer Sidel sur le stand 339 dans le hall A6 pour en savoir plus. 
 
  
Fin  
 

   
 
 
 
Remarque :  
 
les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être reproduites. Si les 
fichiers haute résolution ne sont pas joints au document, veuillez les demander à Claire Cunningham ou Beth 
Milton de TALA. Vous trouverez leurs coordonnées ci-dessous. 
 
 ----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter TALA : 
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Claire Cunningham, Directrice adjointe 
Tél. : +44 (0) 7661 023564   
E-mail : claire.cunningham@teamtala.com 
 Ou  
  
Beth Milton, Gestionnaire de compte  
Tél. : +44 (0) 7940 270338 
E-mail : beth.milton@teamtala.com  
 
 

 

 
Sidel est un grand fournisseur mondial de solutions de conditionnement pour les boissons, les 
produits alimentaires et les produits d’hygiène du corps et de la maison en PET, canette, verre 
et autres matériaux. 
 
Forts de plus de 170 ans d’expérience reconnue, nous contribuons à façonner l’usine de 
demain grâce à des systèmes et des services de pointe, à l’ingénierie de ligne, à des ECO 
Solutions et à d’autres innovations. Sidel a installé plus de 40 000 machines dans plus de 190 
pays et compte plus de 5 000 employés dans le monde qui s’attachent à proposer des solutions 
d’équipements et de services répondant aux besoins des clients.  
 
Nous veillons en permanence à comprendre l’évolution des défis commerciaux et du marché 
auxquels nos clients sont confrontés et nous nous engageons à répondre à leurs objectifs 
spécifiques en matière de performances et de développement durable. En tant que partenaire, 
nous nous appuyons sur nos solides compétences techniques, notre expertise en 
conditionnement et notre analyse de données intelligente pour veiller à optimiser la productivité 
des équipements sur toute leur durée de vie. 
 
C’est ce que nous appelons Performance through Understanding. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.com/fr et connectez-vous 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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