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LA TECHNOLOGIE SANS GRAISSAGE DE SIDEL KOHLOX™ 
DISPONIBLE DÈS AUJOURD'HUI POUR LES MOULES DE 
BOUTEILLES DE 2,5 l 
 

 
 
Sidel, expert des solutions de conditionnement de liquides PET, propose dorénavant dans 
son offre globale la technologie sans graissage Kohlox pour tous ses moules de bouteilles 
de 2,5 l. Kohlox™ est un matériau thermo-composite autolubrifiant : le temps ainsi gagné 
sur le graissage et le dégraissage profite à la production. Il permet aussi de renforcer 
l'hygiène et de limiter l'usure en cours de production, ce qui engendre un gain de temps et 
des économies. 
 
Grâce à l'utilisation de Kohlox, les moules restent propres – donc les bouteilles aussi. La 
vie des cames est aussi prolongée dans la souffleuse, grâce à des fonds de moules plus 
légers. En outre, l'application d'un traitement barrière à base de carbone adamantin sur les 
axes de verrouillage des moules permet de renforcer l'hygiène et de limiter la 
maintenance. 
 
« Les producteurs de boissons du monde entier bénéficient depuis quelques années de la 
technologie sans graissage Kohlox pour les moules de 2 l maximum, explique Gilles 
Leroux, Product Manager chez Sidel. Nous sommes aujourd'hui ravis de lancer notre 
nouvelle technologie pour les grands formats : les producteurs de boissons seront ainsi 
plus nombreux à bénéficier de cette technologie pour leurs produits. » 
 
Sidel a vendu plus de 350 000 moules aux producteurs de boissons du monde entier, dont 
24 000 sur la seule année 2013. Fort d'un réseau mondial de centres de fabrication de 
moules, Sidel produit une large gamme de moules conçus pour les cadences de 
production les plus exigeantes et testés pour protéger vos boissons et marques. 
Disponibles en acier inoxydable ou aluminium de haute qualité, les moules peuvent être 
adaptés à toutes les générations de souffleuses Sidel. Simples et rapides à changer, ils 
offrent une excellente liberté de forme et un niveau élevé de sécurité et de qualité du 
produit. Modulomould™ fait également partie des innovations de Sidel en matière de 
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moules : un insert de moule permutable permet aux producteurs de produire différents 
designs de bouteille en effectuant des changements rapides en 30 secondes. 
 
« Quand nos moules sont associés à l'expertise en design d'emballage de Sidel et aux 
services de conversion rapide de ligne, les producteurs de boissons peuvent bénéficier 
d'une solution rapide et complète, “du concept au consommateur”, pour les boissons 
nouvelles ou remises au goût du jour », ajoute Delphine Hallot, Director for Line 
Conversions & Moulds chez Sidel. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur sidel.fr/services. 
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À propos de Sidel 
 
Leader mondial des solutions PET pour le conditionnement des liquides alimentaires, Nous 
nous engageons à être le partenaire le plus innovant, le plus réactif et le plus fiable, et à 
proposer des solutions durables pour l'industrie des boissons. 
 
Établis en Suisse, nous disposons de sites de production dans 13 pays du monde entier, et 
notre parc compte 30 000 machines installées dans plus de 190 pays. Grâce à nos 
5 500 employés, nous fournissons des solutions de conditionnement optimales en PET pour les 
liquides alimentaires : eau, boissons non alcoolisées, lait, produits sensibles, huiles alimentaires 
et alcools, notamment la bière. 
 
Notre objectif : créer de la valeur pour nos clients et leur proposer A Better Match, la solution 
sur mesure qui répond exactement à leurs besoins. Nous mettons donc à leur disposition des 
systèmes de production flexibles et fiables, qui s'adaptent facilement à l'évolution du marché et 
aux futures technologies, et qui s'accompagnent de services à forte valeur ajoutée. 
 
Nous, Sidel, un partenaire à votre mesure – A Better Match. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.fr 
 

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. 
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Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, Director 
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