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unique et innovant

importante réduction
de l’empreinte carbone

résultat de l’expérience et l’excellence industrielle d’Enoplastic,
DERMA est l’exclusif matériel pour la production de vos capsules
et la valorisation de vos vins.
DERMA est une technologie innovante et propriétaire, résultat de la
recherche des laboratoires Enoplastic, qui conçoit une nouvelle génération
de capsules et de coiffes avec d’excellentes performances et une faible
incidence sur l’environnement.

DERMA est un matériel ami de l’environnement:
les procédés de production et les composants utilisés permettent
une réduction du

-9,76%

DERMA est une nouvelle technologie qui offre:

de gCO2eq pour chaque capsule produite.*

un matériel stable
dans le temps

un processus de
production propre

moins
de déchets

plusieurs épaisseurs disponibles pour plusieurs styles
pour enoal – coiffes pour vins effervescents, 3 épaisseurs:

plus de facilité dans l’application de la capsule grâce à DERMA.

DERMA 65 – pour un look minimale et hi-tech
DERMA 75 – pour une image traditionnelle
DERMA 100 – pour un style classique et toujours charmant.
conseillé pour les vins de luxe
pour elite – capsules pour vins et spiritueux, 2 épaisseurs:
DERMA 200 – pour avoir un aspect élégant
DERMA 250 – pour les produits exclusifs et d’haute gamme.
une bonne alternative à l’étain.

réduction de la mémoire
élastique du matériel

meilleure adhésion de la coiffe
sur le cou de la bouteille

* moyenne calculée sur la production de coiffes enoal et de capsules elite en utilisant DERMA et non le traditionnel poly-laminé.
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prenons soin de nous-même et de l’environnement aussi, sur la base des choix que nous faisons.
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