
En matière de respect de l’environnement et de 

performances, le nouveau carton Inverform™de Iggesund 
Paperboard destiné aux barquettes alimentaires a 20/20 ! 

Fabriqué en fibre de cellulose pure, le carton Inverform 
est spécialement conçu pour la fabrication des barquettes 
alimentaires pressées et pliées. Son exceptionnelle aptitude au 
formage en fait le matériau idéal pour remplacer les emballages 
traditionnels en plastique.

« Iggesund Paperboard a une longue expérience des procédés 
de développement durable et de la production de matériaux 
respectueux de l’environnement. Le carton Inverform a été 
en grande partie développé en réponse aux problèmes de 
pollution causés par le plastique », explique Stefan Söderberg, 
responsable commercial de Iggesund Paperboard.

 L’usage à grande échelle des matières plastique est lié à des 
problèmes graves comme :

• le lourd impact climatique des combustibles fossiles
 nécessaires à la fabrication du plastique ; 
• les amas de déchets plastiques dans les océans ou 
 ailleurs, en raison de la non-biodégradabilité du
 matériau ; 
• l’accumulation des déchets causée par un taux de
 recyclage inférieur à 40 %. 

« Notre volonté était d’élaborer un matériau renouvelable et 
recyclable pour des barquettes alimentaires plus respectueuses 
de l’environnement que celles en plastique, tout en conservant 
des performances d’emballage élevées dans tous les maillons 
de la chaîne de valeur », précise Stefan Söderberg.

Les fabricants et les distributeurs de l’agro-alimentaire qui 

cherchent à élargir la compatibilité de leurs produits avec le 
développement durable peuvent maintenant se tourner vers 
le carton Inverform pour leurs barquettes. Les barquettes 
en Inverform avec revêtement polymère ont une empreinte 
carbone nettement inférieure à celle des barquettes ordinaires 
en plastique et elles sont recyclables dans les usines de 
recyclage existantes. Outre leur intérêt dans la réduction de 
l’impact climatique, les emballages en Inverform répondent 
aux normes d’hygiène alimentaire et de protection les plus 
rigoureuses, et permettent une conservation plus longue, soit 
moins de gaspillage alimentaire. 

« Inverform est le premier exemple d’une nouvelle application 
produit et nous développons actuellement la prochaine 
génération de revêtements car la demande en matériaux 
d’emballage durables augmente et les exigences deviennent 
plus strictes d’année en année. Nous améliorons en permanence 
nos produits pour répondre aux besoins de nos clients, y 
compris à leurs besoins à venir », explique Stefan Söderberg.  

Facts:
Le carton Inverform est un carton homogène blanchi (SBB) en fibre 
de cellulose pure issue de forêts gérées durablement. Grâce à son 
revêtement polymère, il convient parfaitement au formage et à la 
thermosoudabilité des barquettes. Le carton Inverform est de qualité 
alimentaire. Sans adjonction d’azurants optiques, il est certifié 
conforme à l’usage alimentaire et il convient au four à micro-ondes et 
au four traditionnel. 

Inverform™  : un carton innovant pour remplacer les 
barquettes alimentaires en plastique
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