
La technologie PacXpert™ est une alternative innovante en 
matériaux souples, aux contenants rigides traditionnellement 
utilisés dans l’industrie. Cette poche flexible à fond stable se 
distingue par sa légèreté, sa rentabilité et son apport en termes 
de développement durable. Flexible, l’emballage en forme de 
cube reste pourtant stable en rayon et peut être stocké à la 
verticale comme à l’horizontale. 

Les caractéristiques principales de PacXpert™ :

•	Des poignées intégrées qui facilitent sa manipulation et 
permettent un versement précis du contenu ;

•	Un bouchon refermable et différentes options pour permettre 
plusieurs possibilités de versement et de fermeture ;

•	Un réel impact visuel en rayon avec un grand espace 
d’affichage ; quatre côtés imprimables et des fenêtres 
transparentes ;

•	Une structure permettant un meilleur taux d’utilisation du 
produit en réduisant le gaspillage de contenu.

Disponibles en plusieurs capacités (1 à 20 litres), les emballages 
innovants issus de la technologie PacXpert™ offrent un vaste 
potentiel d’applications ménagères, collectives et industrielles.* 

®™Marque commerciale de The Dow Chemical Company. 

Une Alternative Souple aux Conteneurs Rigides

*Il ne s’agit que d’exemples indicatifs. Les applications réelles peuvent dépendre des capacités de chaînes de 
transformation et/ou de remplissage dans chaque région.

Huiles 
alimentaires
Ketchup et autres
Condiments
Sauces
Soupes
Miel et sirops 
Eau et jus 
Friandises ou 
aliments secs pour 
animaux 

Riz et céréales 
Céréales de petit 
déjeuner 
Produits de 
pâtisserie secs 
(farine, sucre, etc.)
Café moulu
Aliments à 
grignoter

APPLICATIONS  
ALIMENTAIRES

Peintures et 
revêtements
Détergents et produits 
de nettoyage 
Huiles de moteur 
et additifs pour 
carburants
Graines
Litière pour chat
Granules de déglaçage
Agrégats fins (sable 
filtrant, etc.)

APPLICATIONS  
NON ALIMENTAIRES
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Par rapport aux contenants rigides classiques, les emballages 
faisant appel à la technologie PacXpert™ :

•	Nécessitent moins de matières premières pour leur 
fabrication ;

•	Sont plus écologiques du point de vue du transport, car ils 
peuvent être expédiés à plat, ce qui peut favoriser la baisse 
des émissions de CO2 ;

•	Permettent un meilleur rapport produit-emballage ;
•	Diminuent le coût de traitement des déchets ;
•	Occupent moins d’espace dans les bacs à ordures et les 

décharges.

Après ouverture, les emballages flexibles basés sur la technologie 
PacXpert™ peuvent être compactés à mesure que leur contenu est 
distribué, d’où les avantages suivants :

•	Gain d’espace de stockage ;
•	Durée de vie prolongée pour les produits sensibles à l’air ;
•	Distribution du contenu facilitée ;
•	Visualisation facile de la quantité restante de produit.

La technologie d’emballage PacXpert™ est accordée sous licence 
dans le monde entier par Dow dans le cadre d’un contrat 
exclusif avec Smart Bottle Inc. Dow met à dispositon cette 
technologie novatrice sous licence à certains transformateurs 
susceptibles d’en tirer bénéfice pour promouvoir des 
solutions d’emballage flexibles qui leur donnent un réel 
avantage concurrentiel. Les entreprises, les distributeurs et 
les consommateurs découvriront tous des raisons d’adopter ce 
nouveau format d’emballage :

•	Atouts potentiels en matière de profil environnemental ;
•	Économies sur l’expédition, la logistique et le stockage ;
•	Impact visuel en rayon et liberté de design ;
•	Risque réduit de rupture d’emballage et de gaspillage ;
•	Simplicité d’emploi et de stockage.

Pour plus de précisions sur la technologie d’emballage PacXpert™ 
de Dow et comment en tirer avantage pour votre activité, 
contactez votre interlocuteur habituel ou utilisez les numéros de 
téléphone ci-dessous selon votre zone géographique. 

Les informations contenues ici sont fournies sous réserve que les personnes les recevant tireront leurs propres conclusions quant à l’adéquation du produit à l’usage qu’ils veulent en faire avant son utilisation. 
En aucun cas Dow ne saurait être responsable de quelque préjudice que ce soit découlant de l’utilisation ou de la prise en compte des informations contenues ici ou du produit dont il est question dans ces 
informations. Aucune information contenue ici ne saurait être interprétée comme une recommandation d’utiliser un produit, un procédé, un équipement ou une formulation contrevenant à quelque brevet 
que ce soit, et Dow ne fait aucune déclaration ni n’avance aucune garantie, expresse ou implicite, selon laquelle une telle utilisation ne constituera pas de violation de quelque brevet que ce soit. AUCUNE 
DÉCLARATION NI GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE QUELQUE AUTRE NATURE QUE CE SOIT N’EST FAITE 
AU TITRE DE CE DOCUMENT CONCERNANT LES INFORMATIONS OU LE PRODUIT DONT IL EST QUESTION DANS CES INFORMATIONS.
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