
illic“opercule“

40% plus léger qu’un blister traditionnel, ce concept vous affranchit de la cartonnette 
intérieur pour la communication et du fond plastique de scellage.

Illicopercule, se celle avec un opercule à froid “Breveté“ contrairement à ses concurrents 
qui se scellent à chaud avec des outillages spécifiques à la forme occasionnant des frais
 supplémentaires.

Sa conception et son design font qu’il se différencie de ses concurrents.
C’est suite à un tour de table avec des acteurs de la grande distribution que celui-ci a vu 
le jour en respectant les points essentiels du cahier des charges, qu’il soit mono-matière 
et Plus léger.

Première présentation dans le groupe Auchan, secteur bricolage pour être ensuite sollicité 
pour des tests barrières aux bactéries lui permettant maintenant d’évoluer dans les 
secteurs parapharmacie, dentaire, cosmétique, etc.. (non stérilisable).

Composé d’un contenant pouvant être de forme et format différent, puis d’un opercule 
encollé sur son contour avec une colle élaborée avec un de nos partenaires.
L’opercule est ensuite posé par une simple dépose sur le contenant, soit manuellement ou 
par machine, en garantissant un tac instantané et suffisant à supporter de lourdes charges.

Les avantages :
• L’opercule de scellage est livré sur bobine, aucun déchet car celui-ci est au format fini 
   extérieur du contenant. 
• Aucun outil de soudure
• Aucune énergie
• Scellage à la main pour les petites séries ou machine pour les grandes séries
• Se scelle sur toutes les matières (APET,PET, PVC, PLA, ETC…)
• S’adapte à toutes les formes
• Etanche
• Barrière aux bactéries
• Possibilité de boîte distributrice pour petits objets avec un scellage de deux opercules en un 
• Esthétique irréprochable
• Personnel non qualifié

Nous proposons la gestion de l’impression en ligne de vos variables sur vos lignes de 
conditionnement, sans être tributaire d’un imprimeur, vous évitant une gestion des stocks 
au risque de jeter le surplus.

Exclusivité illicopack : impression sans consommable qui vous affranchit d’étiquettes, 
jet d’encre, ruban thermique.
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Breveté
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Les avantages

L’opercule de scellage est livré sur bobine, aucun déchet car 
celui-ci est au format fini extérieur du contenant.

Aucun outil de soudure

Aucune énergie

Scellage à la main pour les petites séries ou machine pour 
les grandes séries

Se scelle sur toutes les matières (APET,PET, PVC, PLA, ETC…)

S’adapte à toutes les formes

Etanche

Barrière aux bactéries

Possibilité de boîte distributrice pour petits objets avec un 
scellage de deux opercules en un esthétique irréprochable

Personnel non qualifié

Nous proposons la gestion de l’impression en ligne de vos variables sur vos 
lignes de conditionnement, sans être tributaire d’un imprimeur, vous évitant 
une gestion des stocks au risque de jeter le surplus. .

Exclusivité illicopack :  impression sans 
consommable qui vous affranchit d’étiquettes, 
jet d’encre, ruban thermique.



Opercule autocollant “Breveté“
Autocollant sur sa périphérie
livré en bobine.

Dépose automatique
avec un tac instantané

Laize d’opercules PET
Backing PET

MODE OPERATOIRE :
Dépose de l’opercule avec machine
avec convoyeur.

Dessin de principe

Contenant thermoformé ColleNeutralisation Opercule de scellage

OPERCULE PET RECTOCOQUE PET OPERCULE PET VERSO
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Brevetéillic“opercule“

Remplissage

• Barrière aux bactéries
• Aucun déchet

Tapis convoyeur 
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