
 
 

S’adapter & Montrer 
la voie : des étiquettes 
durables pour les 
fruits  

 
By Duncan Jones,  
Senior Marketing Manager 
 

Sinclair a fait preuve depuis des années de 
recherche de solutions pour du stickage sur des 
systèmes à haute vitesse. 

Sinclair EcoLabel®  

En 2014, nous avons lancé notre premier matériel 
en compostable. 

'OK compost - INDUSTRIAL'  
(OKI – S0728) 

Nous l’avons relancé en 2019 et 
obtenu  la certification de 
compostabilité industrielle dans 
sa structure globale : support, 
colle, éco encre (OKI-S0728). 

'OK compost - HOME'  
(OKH – S0728)  

En 2021, nous avons lancé Sinclair EcoLabel 
HOME™ T50, un stick certifié home compost dans 
sa structure globale répondant à la loi AGEC  no. 
2020-105 Article 80. 

En 2022, nous sommes proches du lancement d’un 
nouveau matériel qui répond également à la loi 
Agec, constitué de support home compost, éco 
encre et colle alimentaire (T52). 

Ce dernier a une performance différente du stick 
Home compost dans sa structure globale et a fait 
ses preuves sur des fruits types kiwi vert ou avocat. 
Le support peut, selon les applications, mieux 
s’adapter à certains fruits qu’à d’autres. Il y a tout 
de même plusieurs facteurs qui peuvent intervenir 
et jouer sur la performance : le type de peau, le 
type de machine, la configuration de travail dans la 
station, les conditions de stockage, le circuit 
d’approvisionnement jusqu’au point de vente.  

Avec ses 40 ans d’expérience, Sinclair est en 
capacité de comprendre les nombreuses influences 
et les divers demandes du marché afin de proposer 
des solutions pour le stickage et l’étiquetage de 
différents types de fruits. 

Wil Murray, Senior Operations Director, a 
commenté : "Le développement d’un nouveau 
support compostable est une preuve de notre 
adaptation rapide à la demande et aux besoins du 
client et du marché. La recherche de nouvelles 
performances est au cœur de notre métier. Avec 
nos investissements assidus dans de nouvelles 
solutions de stickage, nous continuons d’offrir la 
meilleure qualité de produits et de solutions 
personnalisées, avec un service client et technique 
performants. 

Le stick est une solution minimaliste de packaging, 
mais nous reconnaissons le fait qu’il est 

indispensable de continuer à explorer 
des alternatives de solutions de 

compostabilité à la maison pour 
assurer que le stickage reste 
durable et fonctionnel. " 

Le stickage des fruits reste pour 
nos clients un outil qui permet de 

transmettre des informations, de la 
traçabilité, une aide efficace dans la 

chaine d’approvisionnement et de 
réduction du gaspillage.  

Continuer à fournir et développer des solutions de 
compostage pour les fruits et légumes nous 
permets de poursuivre notre but, et ainsi de mieux 
servir les besoins de notre client tout en 
respectant l’impact sur l’environnement.   

Nous serons présents sur la Foire Fruit Logistica 
2022, Hall 4.1 stand G-08 : nous vous attendons 
avec plaisir. 

Notre agent reste à votre disposition pour toutes 
questions : 

 
Giuseppina DEVITI 
0778115585, 
gdeviti.sinclair@sormaf.fr 

Présente au Salon du SIVAL ANGERS du 15 au 17 
mars HALL B 134  STAND SORMAF 

“Le développement 
d’un nouveau support 

compostable est une 
preuve de notre 

adaptation rapide à la 
demande et aux 

besoins du client et du 
marché.” 

https://vimeo.com/sinclairinternational
https://www.linkedin.com/company/33518484/admin/
https://www.sinclair-intl.com/Contact-Us/Contact-Sales

