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Les Films Haute Barrière EXTENDO®
Protègent les Aliments contre la Migration des Huiles
Minérales

San Giorgio di Nogaro, Italie –13 avril 2016

La contamination des aliments par les huiles minérales retient de plus en plus l’attention
des médias. Même si une réglementation communautaire n’est pas encore entrée en
vigueur, la plupart des grandes chaines de distribution européennes ont demandé aux
producteurs agroalimentaires que les aliments soient protégés contre la migration des
huiles minérales. Taghleef Industries confirme que sa gamme de films BoPP EXTENDO®
fournit une haute barrière contre la migration des huiles minérales.
La contamination des aliments par les huiles minérales a été reconnue et a ouvert un débat
entre les chaines de distribution et les producteurs agroalimentaires en Europe. Au cœur de la
question sont les niveaux des huiles d’hydrocarbures saturés (MOSH) et des huiles minérales
d’hydrocarbures aromatiques (MOAH). Les substances aromatiques, qui peuvent être nocives
à la santé de l’homme, soulèvent des préoccupations particulières. Les valeurs détectées sont
tellement critiques qu’il est vraisemblable que des règlementations nationales et européennes
seront instaurées dans un futur proche.
Le sujet est pris très au sérieux au point que les producteurs de denrées alimentaires et les
consommateurs

demandent

l’adoption

rapide

de

solutions.

d’exposition alimentaire au MOH pourrait engendrer une

«Une

importante

source

contamination des aliments due à

l’utilisation de cartons recyclés comme matériel d’emballage. Les barrières fonctionnelles
offrent une solution », comme le confirme l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments
(EFSA, 2012-2013) : « Elle (la contamination MOH) pourrait être efficacement
l’incorporation de barrières fonctionnelles dans la structure de l’emballage ».

évitée par

Taghleef Industries (Ti) prend très au sérieux la sécurité et la protection du consommateur
lorsque qu’il s’agit de développements d’emballage alimentaire. En tant que pionnier dans ce
domaine, en 2013 Taghleef Industries a déjà démontré les excellentes propriétés barrières des
films EXTENDO® contre la migration des huiles minérales au travers d’une étude menée par
l’Institut Fraunhofer pour les procédés industriels et d’emballage à Freising en Allemagne.
L’étude a confirmé que les films BoPP EXTENDO® garantissent une très haute barrière contre
les huiles minérales, empêchant la migration du suremballage en papier et en carton recyclé
vers les aliments emballés. Les films BoPP EXTENDO® sont aussi efficaces que le polyester et
bien plus performants que les films BoPP enduits en PVDC et Acrylique.
À la différence des films enduits, la couche barrière des films BoPP EXTENDO® est intrinsèque.
Ainsi ils conservent une efficacité de barrière constante tout au long des procédés de
transformation : impression, contre-collage et découpage. Les films EXTENDO® assurent au
produit une protection optimale des arômes et des saveurs et une très haute barrière à
l’oxygène. Ils peuvent être utilisés pour une large gamme de produits alimentaires : biscuits,
cookies, céréales, noix, produits secs, boissons déshydratées en poudre, et comme emballage
secondaire pour des produits médicaux. Ils offrent une nouvelle opportunité de réduire le poids
des emballages aussi bien pour les aliments frais que secs. Les films BoPP EXTENDO® sont
aussi faciles à imprimer que les films standards.
Les extraits du rapport de Fraunhofer et les mesures de la barrière aux arômes de FlavoLogic
sont disponibles sur demande.
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