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Pâtisserie – Biscuiterie
Vos emballages thermoformés en toute confiance

Nov. 2016www.knauf-industries-solutions.com

AgroalimentaireAgroalimentaire



L’emballage thermoformé par Knauf Industries
Notre mission est de concevoir et fabriquer des emballages de protection et de mise en 
valeur de vos produits.  77% des consommateurs français apprécient de s’offrir des produits 
alimentaires qu’ils qualifient de « purs moments de plaisir » et dont l’achat est influencé par 
la couleur, la forme et la recyclabilité du packaging*. Notre vocation est de vous proposer 
un packaging qui réponde à ces attentes consommateur tout en intégrant les caractéristiques 
techniques liées à votre produit et à vos lignes de production.

*étude Food 360 de TNS Sofres - 2016

Qualité totale & sécurité certifiée
Pour vous garantir une qualité optimale, les installations de Knauf Industries sont certifiées 
BRC-IOP. Nous nous investissons dans cette démarche HACCP, gage de confiance. Nous 
respectons les mêmes règles d’hygiène que nos clients industriels agroalimentaires. Nous 
avons les mêmes impératifs de qualité du produit délivré au consommateur final.

Nos modes de production intègrent les risques liés à la sécurité alimentaire, avec l’implication 
de l’ensemble de notre personnel et de nos partenaires.



L’éco-conception : un choix tout naturel

L’innovation au service de vos exigences

Notre structure R & D dédiée aux industries 
agroalimentaires innove en permanence pour vous 
proposer des packagings plus performants : 
monocouches, multicouches, transparents, barrières, 
expansés, personnalisés… et recyclables. 

Novateurs, nos emballages standard ou sur mesure sont 
fiables, pratiques et valorisants. De multiples solutions 
de personnalisation peuvent être développées avec vos 
services R&D et Marketing.

Notre offre multi-technologies

Notre objectif : valoriser votre image de marque  
et vos produits.

Au-delà du thermoformage, nos process de fabrication nous 
permettent de développer une large gamme de packagings 
standards ou sur mesure en injection plastique et en airpop®.

  Des barquettes injectées multi-usages, étanches et 
qualitatives

  Des contenants personnalisés par étiquette IML

  Des barquettes et caissettes légères et extrêmement 
fonctionnelles, adaptées à tous les besoins

  Des boites et caisses pour le stockage et le transport

  Des contenants isothermes et de protection contre les chocs

54% des consommateurs privilégient de plus en plus les 
produits avec moins d’emballages ou avec des 
emballages recyclables (étude Food 360 de TNS Sofres 
– 2016). C’est pourquoi nous optimisons la forme de 
nos packagings et la quantité de matière utilisée. Notre 
rôle est de créer pour vous des solutions apportant un 
gain de matière tout en préservant la qualité de vos 
produits. Nous privilégions les solutions mono-matériau 
et sélectionnons nos matières premières en fonction de 
leurs caractéristiques techniques.

Acteur responsable, Knauf Industries s’engage dans 
l’opération Clean Sweep pour éviter la perte des 
granulés plastiques dans l’environnement et assurer leur 
confinement au sein des usines.

Pâtisserie - Biscuiterie



Code article Dénomination Diamètre mm Hauteur mm Matière 

2810806 Bavarois 160 160 45 PS Naturel

2810805 Bavarois 180 180 45 PS Naturel

2849837 Bavarois 220 220 45 PS Naturel

2866157 Bavarois 260 260 45 PS Naturel

Bavarois

Code article Dénomination Longueur mm Largeur mm Hauteur mm Matière 

938668 Gouttière x 4 plate 390 275 35 PS Naturel

938625 Gouttière x 4 ronde 390 275 35 PS Naturel

938674 Gouttière x 4 triangulaire 390 280 35 PS Naturel

938667 Gouttière x 3 plate 595 290 55 PS Naturel

2822215 Gouttière x 3 ronde 595 290 65 PS Naturel

938673 Gouttière x 3 triangulaire 590 300 70 PS Naturel

Gouttières

Code article Dénomination Longueur mm Largeur mm Hauteur mm Matière 

938882 Calage 8 tartelettes 200µ 390 290 35 PS Blanc

938738 Calage 8 tartelettes 500µ 390 290 35 PS Blanc

938556 Calage 8 tartelettes 390 290 50 PS Blanc

938714 Calage 8 tartelettes 390 290 55 PS Blanc

Calages à tartelettes x8

Code article Dénomination Longueur mm Largeur mm Hauteur mm Matière 

2854138 Alvéoles X 12 390 290 45 PS Blanc

938570 Collectivités x 12 390 290 50 PS Blanc

938606 Traiteurs X 12 390 290 55 PS Blanc

Vols au vent

Formats STANDARD

   Solutions de protection et emballages thermoformés

Gouttières

Bavarois

Tartelettes

Vols au vent

LES PLUS KNAUF INDUSTRIES

  Une gamme adaptée aux pâtissiers professionnels
  Un mono-matériau à la fois solide et léger
  Un transport optimal assuré
  Des produits emballés et protégés avec un matériau 100 % recyclable



Calages SUR MESURE
   Produits et solutions spécifiques

Notre bureau d’études intégré est dédié à la création de solutions innovantes 
et pratiques. Nos emballages sont adaptés aux contraintes industrielles. Chez 
Knauf Industries l’éco-conception intègre tous les stades du cycle de vie d’un 
produit. Nous privilégions des mono-matériaux légers et 100% recyclables. 
Nos conceptions sont validées par une phase de prototypage. Nous vous 
accompagnons tout au long de votre projet et développons un packaging adapté 
à vos infrastructures de production (convoyeurs, magasins de dépilage…) et à 
vos besoins logistiques. 

Knauf Industries apporte une réponse sur mesure à vos problématiques de 
conditionnement. Notre mission est d’assurer la protection et la mise en 
valeur de vos pâtisseries et biscuits fragiles. Nous concevons et produisons des 
packagings attractifs et performants. L’alliance des matériaux, des couleurs et 
des formes vous permet d’adapter vos emballages aux tendances marketing 
actuelles tout en étant faciles à utiliser par le consommateur final.

www.knauf-indsutries-solutions.com
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@ info@knauf-industries.com

www.knauf-industries-solutions.com

Knauf Industries 
Service clients 
Zone d’Activités · 68600 Wolfgantzen
Tél. +33 (0)3 89 26 65 77 · Fax +33 (0)3 89 26 65 97
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Knauf Industries, division du Groupe Knauf, est 
mondialement reconnue comme partenaire 
privilégié de grands secteurs de l’industrie 
comme l’agroalimentaire, l’électrodomestique, 
l’automobile, l’habitat et la santé. Spécialiste de 
l’emballage et de la réalisation de pièces 
techniques, Knauf Industries est le leader sur le 
marché des pièces moulées en PSE et résines 
alvéolaires, et un acteur majeur en injection 
plastique et thermoformage.

Knauf Industries est présent sur tous les 
continents, avec 40 unités de production, près de 
1 700 collaborateurs et un centre de recherche et 
développement au service de l’innovation.
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