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Nouvelle usine SWEDBRAND d’emballage haute qualité de 
Gdansk : une utilisation novatrice d’adhésifs qui ne sont 
pas d’origine d’animale 

Les adhésifs végétaux de dextrine favorisent la durabilité sans compromettre 
la qualité 

 

Hong Kong, Chine, Le 6 mai 2021. SWEDBRAND Group, le partenaire de conditionnement 
de quelques-unes des marques les plus emblématiques au monde, a annoncé ce jour que 
sa nouvelle usine de transformation de Pologne, dédiée à la fabrication de boîtes rigides 
personnalisées haut de gamme pour produits de luxe, a mis en œuvre l'utilisation exclusive 
d’adhésifs végétaux de dextrine. Ces adhésifs naturels, biodégradables, recyclables, en 
adéquation avec le mode de vie Vegan, sont utilisés pour remplacer les colles 
conventionnelles fabriquées à partir de dérivés animaux. Généralement produits à partir 
d’amidon de pomme de terre, ces adhésifs aqueux n’utilisent pas de solvants et sont 
conformes aux réglementations européennes et états-uniennes sur le contact alimentaire. 

Le directeur du site Bogdan Putko, qui bénéficie de 35 années d’expérience sur le marché 
polonais de l’emballage, nous explique : « Nous avons décidé d’utiliser des adhésifs à base 
de dextrine car ils suivent davantage l’évolution du monde actuel, en faveur de plus 
d’écologie, et qu'ils sont aussi en accord avec les stratégies de durabilité de SWEDBRAND. 
Ces adhésifs non seulement sont fabriqués à base de plantes, qui ont une plus faible 
empreinte environnementale que le bétail, mais les adhésifs à base de dextrine utilisent 
aussi moins d’énergie puisqu’ils fonctionnent entre 30 et 38° C quand les colles d’origine 
animale exigent des températures jusqu’à 70° C.  Les récipients contenant l’adhésif 
peuvent en outre rester ouverts sans que la colle ne se solidifie, ce qui réduit les déchets et 
simplifie le processus de production. Les produits collés obtenus sont aussi durables et ne 
présentent aucune différence visible avec les produits collés en utilisant des adhésifs 
classiques à base de dérivés animaux. Nous ne connaissons pas à ce jour d’autres fabricants 
de boîtes rigides qui utilisent exclusivement ces adhésifs. » 

Les adhésifs aqueux à la dextrine fonctionnent avec une grande variété de machines et de 
processus et permettent de produire jusqu’à 15 boîtes collées à la minute.  

Pour plus d'informations sur la nouvelle usine ultra-moderne SWEDBRAND de Gdansk 
dédiée aux boîtes rigides haute qualité, consultez le site Swedbrand Group. Pour 
programmer une visite virtuelle de l’entreprise, contactez-nous.  

https://bit.ly/3tCSFt2
https://www.swedbrand-group.com/contact/?subject=I%20am%20interested%20in%20taking%20a%20virtual%20factory%20tour#contact-form


 

À propos de SWEDBRAND Premium Packaging 

SWEDBRAND Premium Packaging est une division du Groupe SWEDBRAND, fondé en 2006 
par Chris Magnusson et Zaid Bunni en tant que société à participation étrangère de 
Hong Kong, qui dispose de bureaux et d’usines en Asie et en Europe. Fier partenaire 
d’emballage de certaines des marques des plus emblématiques au monde, SWEDBRAND 
propose toute une palette de produits d’emballage, allant des boîtes rigides haute qualité 
aux sacs artisanaux parfaits pour les produits de luxe en passant par des sacs réutilisables 
pratiques et durables appréciés des plus grands détaillants. La société produit également 
une gamme complète de solutions pour aliments et boissons, qui couvre tous les produits 
depuis le concept d’emballage haut de gamme pour spiritueux, vins et confiserie jusqu’aux 
conteneurs de marques pour boissons et repas à emporter. Son réseau mondial d’usines de 
transformation d’emballage permet aux marques de profiter d'une production régionale 
d’emballages afin de répondre aux exigences les plus strictes de coûts et délais de livraison 
et de diversifier le risque sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez Swedbrand sur       
 
Vous trouverez davantage d'informations à l’adresse swedbrand-group.com et :  
 
Monika Dürr 
duomedia 
Consultante RP 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0) 61 049 44895 

Zaid Bunni 
Groupe Swedbrand 
Cofondateur & directeur 
zaid@swedbrand.com 
+44 (0) 20 701 21605 
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