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Metsä Board, qui fait partie du groupe Metsä, a créé une nouvelle gamme améliorée de
cartons pour boîtes pliantes, spécialement conçue pour aider les propriétaires de
marques et les transformateurs d'emballages à faire face aux grands enjeux de
l'emballage: économiser les ressources, réduire l'empreinte carbone et assurer la
sécurité des produits.

Meilleure pour l'environnement grâce à une conception plus légère, la nouvelle gamme de
produits offre des avantages aux clients en renforçant l'attrait de la marque grâce à ses
propriétés visuelles améliorées et équilibrées. La nouvelle sélection simplifiée de produits
contribue également à améliorer la qualité, ainsi que la fiabilité de l'approvisionnement, des
boites pliantes de Metsä Board.

«L'emballage du futur consiste à créer de meilleures expériences de marque avec un impact
moindre sur l'environnement. Il est important que nous développions en permanence de
nouvelles solutions pour rendre les emballages encore plus sûrs et durables. Par exemple, les
améliorations apportées à notre nouvelle pâte à haut rendement nous ont permis d'améliorer
encore nos cartons, offrant ainsi aux propriétaires de marques de nouvelles possibilités
d'alléger leurs emballages », déclare Ari Kiviranta, Vice-président Développement, Metsä
Board.

La nouvelle gamme améliorée de Metsä Board offre désormais des performances encore plus
élevées dans les applications finales les plus exigeantes, telles que dans les domaines de
l'alimentation, des soins de beauté, de la santé ou des emballages de luxe et applications
graphiques. La gamme comprend cinq produits :
- MetsäBoard Natural FBB - NEW est un carton non couché, rigide et sans OBA qui offre
une surface naturelle, une tendance qui confère une authenticité aux emballages de produits
haut de gamme.
- MetsäBoard Classic FBB reste inchangé, offrant la même rigidité supérieure et le même
haut rendement qu'auparavant.
- MetsäBoard Pro FBB OBAfree - NEW présente un carton amélioré sans OBA avec une
blancheur naturelle élevée combinée à une excellente imprimabilité.
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- MetsäBoard Pro FBB Bright - NEW est un carton multi-usages avec une blancheur
élevée recto-verso, offrant de nouvelles possibilités d'allègement.
- MetsäBoard Prime FBB Bright - NEW combine une superbe luminosité, une nouvelle
blancheur bleutée et une rigidité élevée, offrant un luxe durable pour les emballages haut de
gamme.

Les produits de la nouvelle gamme améliorée seront disponibles pour les échantillons et les
essais à partir du mois de mai.

Metsä Board est le pionnier et le leader en matière d'innovation dans les cartons légers de
qualité supérieure permettant un impact réduit sur l'environnement par rapport aux produits
conventionnels. Ils utilisent moins de matières premières, d'énergie et d'eau, et permettent
également de réduire les poids de transport et les déchets, ce qui réduit l'empreinte carbone au
cours du cycle de vie de l'emballage.
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