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LE NOUVEAU FOND STEADYEDGE DE SIDEL POUR LES 
EMBALLAGES EN PET ALLIE OPPORTUNITÉS CRÉATIVES ET 
PERFORMANCES OPTIMALES   

 
 
Le fond SteadyEDGE™ est une solution unique brevetée qui offre aux producteurs des 
marchés de l'agroalimentaire, de l'hygiène du corps et de la maison (FHPC) un plus large 
choix d'options de différenciation pour leurs marques tout en maximisant le rendement de 
leur production. 
   
L'utilisation du PET s'impose progressivement sur les marchés FHPC traditionnellement dominés 
par le polyéthylène haute densité (PEHD) et le polypropylène (PP). En 2016, les emballages en 
PET représentaient 29 milliards d'unités dans l'agroalimentaire, 7 milliards sur le marché de 
l'hygiène du corps et 8 milliards sur celui des produits d'entretien1. Ces chiffres devraient 
enregistrer une croissance de 3 % d'ici 2020 pour les trois secteurs confondus. Sur ces marchés 
hautement concurrentiels, le nouveau fond SteadyEDGE de Sidel représente une opportunité 
d'accélérer l'adoption des emballages en PET. Outre un large éventail de designs d'emballage 
PET innovants et attractifs, cette nouvelle solution garantit une production stable et économique. 
 
Un emballage créatif et original 
Avec SteadyEDGE, les marques auront exactement l'aspect qu'elles attendent. La technologie de 
ce nouveau fond est conçue pour répondre aux défis inhérents à la production de contenants PET 
plats, rectangulaires ou de forme ovoïde, des formes qui requièrent un processus de production 
spécifique pour assurer une répartition optimale de la matière PET et ainsi obtenir un emballage 
de qualité supérieure. « Cette nouvelle technologie permet de produire des emballages en PET de 
très haute qualité aux bords plus fins dont le rayon peut atteindre 1 mm, contre 2,5 mm minimum 
auparavant », précise Pierrick Protais, Packaging Innovation Leader chez Sidel. Ces bords plus 
fins sont synonymes d'une plus grande liberté de conception et facilitent la production 
d'emballages plus élégants au fond moins arrondi. De plus, ils sont source d'opportunités 

                                                 
1
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promotionnelles particulières pour les emballages de forme complexe dont la surface d'étiquetage 
est étendue. Par ailleurs, la technologie SteadyEDGE garantit une qualité d'emballage optimisée 
grâce à un traitement précis pouvant être agrémenté en option d'un système de surveillance 
visuelle du mouvement du fond sur chaque poste de soufflage. 
 
Un emballage plus stable garant d'une disponibilité opérationnelle optimisée 
Les bords plus étroits de l'emballage permettent d'aplatir et d'accroître efficacement la surface 
d'assise du fond. « Beaucoup plus stables, les emballages ne craignent plus les basculements 
intempestifs et risquent moins d'être renversés, ajoute Pierrick Protais. L'application de la solution 
SteadyEDGE à un concept d'emballage peut accroître sa stabilité jusqu'à 35 % ». Cette stabilité 
accrue est bénéfique tant dans les rayons des supermarchés et sur les étagères de la maison que 
sur les lignes de production, qui voient leur fiabilité renforcée. Le risque de chute des emballages 
lors de leur convoyage d'une machine à l'autre est largement réduit. Par conséquent, les arrêts de 
production coûteux sont plus rares et la disponibilité opérationnelle est considérablement 
améliorée.  
 
Une production économique et durable 
Cette solution d'emballage innovante optimise la productivité et abaisse le coût total de possession 
(TCO) tout en maintenant un haut niveau de qualité et de fiabilité pour le produit. Autre avantage 
de cette solution : un potentiel d'allègement pouvant atteindre 10 % grâce à un processus d'étirage 
amélioré de la matière au niveau du fond. La réduction de la pression de soufflage permet de 
diminuer la consommation énergétique jusqu'à 20 % lors de la production lorsque cette restriction 
est liée au design du fond. La solution SteadyEDGE permet d'atteindre des cadences jusqu'à 10 % 
plus rapides : de 1 800 bouteilles par heure et par moule pour des emballages plats à fond 
standard, on passe à 2 000 bouteilles par heure et par moule avec SteadyEDGE. Une telle 
amélioration des performances de la ligne contribue normalement à obtenir un retour sur 
investissement (ROI) en moins d'un an. 
 
Soufflage plus intelligent et changements de format rapides 
La fond étroit caractéristique de SteadyEDGE s'obtient à l'aide du système de fond boxé BOSS 
(Base OverStroke System), le nouveau procédé de moulage de fond breveté de Sidel. Le système 
BOSS consiste en l'activation d'un piston pour boxer le fond pendant la phase de soufflage. Cet 
élément mécanique soulève et abaisse le fond lors du formage de la bouteille indépendamment 
des processus d'ouverture et de fermeture des deux demi-coquilles du moule.  
 
Le système BOSS est garant d'une production flexible et polyvalente grâce à des changements de 
moule rapides et une disponibilité opérationnelle optimisée : un changement BOSS à BOSS 
s'effectue en à peine trois minutes et un changement BOSS-sans BOSS en onze. Facile à mettre 
en place, y compris en rétrofit, la nouvelle solution BOSS de Sidel est entièrement compatible avec 
les souffleuses Universal de Sidel. Utilisée par des clients du monde entier et ayant déjà permis de 
produire plus de 200 millions d'emballages, elle sera bientôt disponible sur les souffleuses Sidel 
Matrix™. 
 
Pour plus d'informations sur SteadyEDGE de Sidel, rendez-vous sur www.sidel.fr/steadyedge. 

http://www.sidel.com/steadyedge
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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 contacter Chris Twigger 
de Shaw & Underwood PR. Voir les coordonnées ci-dessous. 

 
----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale et publicitaire, veuillez contacter : 
Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, Directeur 
Tél. : +44 121 454 5584 / Mobile : +44 7795 423796 
E-mail : christwigger@shawandunderwood.co.uk 
 
Pour toute autre question, veuillez contacter : 
Sidel Group 
Lucia Freschi, Responsable des relations publiques 
Tél. +39 0521 999452/Mobile : +393472632237 
E-mail : lucia.freschi@sidel.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:christwigger@shawandunderwood.co.uk
mailto:lucia.freschi@sidel.com


 

 

 

ARTICLE DE PRESSE 

Contact : 
Relations publiques 
Tel : +39 0521 999452 
press@sidel.com 
 

4 

 
À propos de Sidel 
 
Notre objectif est d'aider les marques à protéger le produit qui se trouve à l'intérieur de 
l'emballage, à préserver la planète et à toucher les vies de millions de personnes au quotidien. 
 
Pour l'atteindre, nous offrons des solutions d'emballage en PET, canette et verre, complètes et 
modulaires, personnel, services et équipements inclus. 
 
Sidel bénéficie d'une expérience industrielle de plus de 165 ans. Avec 30 000 machines 
installées dans plus de 190 pays, nous aidons les producteurs à remplir leurs bouteilles depuis 
plus de 85 ans, à les souffler depuis plus de 50 ans et à les étiqueter depuis plus de 40 ans. 
Nous bénéficions de plus de 40 années de savoir-faire en conditionnement aseptique et nous 
sommes l'une des premières sociétés à avoir lancé des bouteilles en PET dans l'industrie des 
boissons il y a plus de 35 ans. 
 
Membre du groupe Tetra Laval, Sidel dispose de bureaux à travers le monde, dont 8 sites de 
production et 8 centres de formation. Tous nos experts s’engagent à créer la solution optimale 
de conditionnement des liquides. 
 
Nous l'appelons A Better Match – pour notre planète, nos clients et nous-mêmes.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.fr et connectez-vous 
 
 

  blog.sidel.com       youtube.com/user/sidel 

  linkedin.com/company/sidel     twitter.com/Sidel_Intl 

  facebook.com/SidelInternational     
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