Une nouvelle génération d’opercules XO refermables pour
canettes de boissons prévue pour 2016
MUNICH, le 28 janvier 2015/PRNewswire/ -- Suite au succès du lancement commercial de son
opercule refermable pour canettes de boissons il y a deux ans, XOLUTION GmbH, basée à
Munich (Allemagne), présente un opercule pour canette de nouvelle génération, ainsi qu’une
augmentation majeure de sa capacité de production pour 2016 en vue de répondre à la
demande mondiale en technologie XO.
Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien
suivant :
http://www.multivu.com/players/English/7428951-xo-resealable-beverage-can/
Le système XO est une solution de canette révolutionnaire permettant de refermer
plusieurs fois la canette et d’en profiter à loisir. Contrairement aux canettes ordinaires, qui ne
peuvent être ouvertes qu’une seule fois, les canettes XO disposent d’un opercule équipé d’un
mécanisme d’ouverture intégré en plastique, qui permet de refermer et de portionner la canette en
vue d’une consommation ultérieure. Pendant un trajet en voiture ou une séance de sport ou de
lèche-vitrine, les boissons restent parfaitement fraîches et gazeuses sans risque de renversement,
d’éclaboussure ou de présence de saleté ou d’insecte dans la canette !
Le système d’opercule XO est un nouveau produit innovant pour les canettes de 200 ml à 1 litre.
Son mécanisme d’ouverture « facile à manipuler » peut être actionné en tirant simplement une
languette d’ouverture/fermeture intégrée, puis en le faisant glisser vers l’arrière pour boire et vers
l’avant pour le refermer. Les canettes refermées conservent une pression stable et l’intégralité
de leur gaz, tout en évitant toute fuite de liquide. Un joint inviolable couvre et sécurise la
languette d’ouverture. Il doit être cassé lors de l’ouverture initiale, garantissant aux
consommateurs que la canette n’a jamais été ouverte auparavant. Le débit élevé de XO contribue
également à cette toute nouvelle expérience de dégustation. Les opercules refermables XO sont
compatibles avec de nombreux produits et peuvent être intégrés aux lignes de remplissage
existantes, sans nécessiter de modifications ni de nouveaux investissements.
S’exprimant au sujet de la technologie XO, Marc von Rettberg, PDG de XOLUTION, a déclaré :
« Il nous a fallu plus de quatre ans d’activité R&D intense pour concevoir et finaliser l’opercule
XO actuel, afin que celui-ci réponde aux plus extrêmes exigences des canettes pour boissons.
Nous sommes convaincus que les opercules XO disposent maintenant de tous les atouts pour
révolutionner l’activité des marques, ainsi que le secteur des canettes pour boissons.Tout ce que
veulent les consommateurs, c’est de pouvoir emmener leur canette de boisson préférée partout où
ils le souhaitent. »
Les nouvelles fonctionnalités de la prochaine génération comprennent une diminution du nombre
de pièces en plastique, par ailleurs amincies, afin d’aboutir à une réduction du poids total et de
la hauteur de gerbage des opercules XO. Des technologies de plastique de pointe ont été
incorporées afin d’augmenter la résistance à la chaleur pendant le processus de remplissage, en

vue de supporter la stérilisation UHT et le remplissage à chaud. La durée de conservation
des canettes remplies de boisson équipées d’opercules XO devrait atteindre 12 à 18 mois. En
outre, la prochaine génération d’opercules XO sera compatible avec les nouveaux profils de
rayons pour le diamètre 202, notamment CDL®, SuperEnd® et OLOF®. La capacité de
production pour les diamètres 200, 204, 206 et 209 est également en préparation pour 2017. De
plus, les nouveaux opercules XO offriront un débit/taux de versement accru et un nouveau
mécanisme d’ouverture et de fermeture flexible en deux étapes, destiné à améliorer la
sécurité du produit et à garantir une manipulation facile par le consommateur. Les opercules
XO sont disponibles non seulement en couleur noire standard, mais également en toute
couleur personnalisée, en fonction des préférences du client.
Afin de répondre à la demande croissante en opercules XO émanant de producteurs de boissons
mondiaux et régionaux sur toute la surface du globe, XOLUTION augmente actuellement sa
capacité de production pour atteindre 400 millions d’unités par an à compter de janvier
2016. XOLUTION s’engage à accroître davantage cette capacité de production en fonction de la
demande mondiale, soit par ses propres moyens, soit avec le concours de ses partenaires
producteurs sous licence dans le monde entier.
Nigel Garrard, directeur général et chef de la direction d’ORORA Limited et partenaire de
distribution exclusif de XOLUTION en Australie et en Nouvelle-Zélande, a ajouté : « L’opercule
refermable XO offre à nos clients des avantages et des opportunités remarquables. La technologie
XO est compatible avec la plupart des lignes de remplissage actuellement sur le marché, nécessite
peu ou pas de modifications ou d’investissements et présente une finesse qui n’impose aucun
changement du volume de liquide contenu dans la canette. Grâce à leur concept de pose directe,
les opercules XO peuvent être utilisés en parallèle ou au sein des lignes SOT/LOE existantes,
sans nécessiter de réduction de la vitesse de remplissage. »
La société XOLUTION GmbH a été fondée en 2003. Financée en majorité par Inventages(l’un
des plus importants cabinets d’investissement au monde dans les secteurs des sciences de la vie,
de la nutrition et du bien-être), elle dispose aujourd’hui de bureaux de vente/représentation aux
États-Unis, en République populaire de Chine et dans la région Russie/Baltique, afin de mener
ses plans d’expansion agressifs.
Pour tout requête médiatique concernant XOLUTION et le système de fermeture XO, veuillez
contacter :
press@xolution.com ou téléphoner au : +49-(89)-62-83-299-0
http://www.xolution.com
http://www.facebook.com/XOcans
http://www.youtube.com/user/XOcans
CDL®, SuperEnd®, OLOF® et Tetrapak® sont des marques déposées par leurs détenteurs
respectifs et sont protégées par les lois relatives au droit d’auteur. XO® est une marque déposée
de XOLUTION GmbH. Tous droits réservés.

