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L’opercule par EMBATHERM
Spécialiste du thermoscellage depuis plus de 25 ans,
EMBATHERM met son expertise à votre service en vous
proposant des solutions complètes de thermoscellage,
opercules et machines.
L’opercule est un moyen de fermeture facile à mettre en œuvre
et économique, qui apporte une garantie de première utilisation
et une barrière totale aux gaz et à la lumière dans le cas des
opercules aluminium. C’est aussi un élément de design qui va
participer à l’esthétique d’un packaging et renforcer l’image de
la marque.
Tout en sobriété, l'opercule neutre est disponible en film alu ou
PET (blanc ou transparent) selon vos préférences et votre appli-cation (matière du pot).
Plus de 150 diamètres d'opercules existants et une quinzaine de spécifications de films nous permettent de
répondre facilement à la plupart des applications.
Pour les formes plus exotiques (corps de l'opercule trapèzoïdal, elliptique, carré, etc. ou les languettes de
préhension spécifique), il est possible de créer un outil de découpe original.
En le personnalisant, l'opercule devient un élément de design à part entière, en renforçant l'image de la
marque par le rappel de son logo, parfois en miroir du capôt.
Plusieurs solutions s'offrent à vous pour faire de votre opercule un modèle unique :
- impression de votre logo ou texte 1 couleurs, sur fond alu, blanc ou or, 3 gaufrages au choix,
- estampage de votre logo ou texte, en ton sur ton : la surface de l'opercule est matifiée par le gaufrage
pointes de diamant (seul gaufrage qui permet une définition optimale du motif), la surface du logo ressort
par différence de brillance, avec un rendu optimal sur fond alu ou or.

EMBATHERM s’est adapté au fil des ans aux attentes de notre cœur de cible, la cosmétique.
Nous sommes fiers de collaborer avec de très nombreuses marques (Dior, Chanel, Liérac, L’Occitane,
Avène, Guerlain, et bien d’autres) et ce de façon étroite et continue au fil des ans.
Afin de conserver ses collaborations privilégiées, EMBATHERM innove en permanence, que ce soit
pour répondre à des besoins spécifiques ou pour améliorer nos process et donc la qualité de nos
produits.
La solution à tous vos projets de thermoscellage :
opercules - thermoscelleuses - sous-traitance

