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Ahlstrom-Munksjö lance une nouvelle solution à base
de fibres destinée aux pailles en papier
TM

Ahlstrom-Munksjö lance CelluStraw , une nouvelle solution à base de fibres destinée aux
pailles en papier donnant à l’industrie agro-alimentaire les moyens de proposer aux
consommateurs une alternative aux pailles en plastique.
Ahlstrom-Munksjö contribue à l’amélioration de la vie quotidienne par le biais de solutions pour des
produits finis plus durables. Fabriquées à partir de matériaux renouvelables, elles sont une alternative
aux matériaux non-renouvelables, un facteur important dans plusieurs secteurs d’activités. Le
TM
lancement de CelluStraw est un bon exemple des capacités d’Ahlstrom-Munksjö à offrir des
solutions durables fabriquées à base de fibres.
TM

“La solution CelluStraw d’Ahlstrom-Munksjö a été spécialement développée pour répondre au
souhait du marché d’éliminer les pailles en plastique. L’utilisation de matériaux en papier permet aux
acteurs majeurs de l’industrie agro-alimentaire, tels que les chaînes de restauration rapide, de
montrer leur engagement envers la protection de l’environnement tout en apportant à leurs clients des
solutions facilitant la consommation de leurs boissons.” commente Brian Oost, VP Product
Management and Marketing Food Packaging, Specialties Business Area.
TM

L’offre CelluStraw se compose de papiers de spécialités développés respectivement pour le pli
TM
interne et le pli externe des pailles en papier. La solution CelluStraw fonctionne particulièrement
bien sur les lignes de production à cadences élevées. Sa bonne résistance mécanique et à l’état
humide préserve l’intégrité du produit pour une tenue parfaite après transformation ainsi que pendant
un temps suffisant lors de la consommation.
TM

Fabriqué à partir de fibres naturelles issues de sources responsables, CelluStraw est un matériau
renouvelable, biodégradable et apte au contact alimentaire. Il convient pour les pailles utilisées pour
les boissons fraîches.
“Le rapprochement de nos usines américaines et de la plateforme internationale d’Ahlstrom-Munksjö
nous permet de soutenir de façon coordonnée les initiatives en faveur du développement durable
comme celles-ci.” précise Robyn Buss, VP Sales and Marketing, North America Specialty Solutions.
“Pour le marché des pailles en papier, nous bénéficions d’une plateforme technologique
internationale avec des sites de production implantés en Europe et aux Etats-Unis. Cette
collaboration est l’un des exemples du potentiel des synergies commerciales que nous comptons
réaliser.”
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Ahlstrom-Munksjö en bref
« Ahlstrom-Munksjö est un leader mondial dans la fabrication de matériaux à base de fibres, offrant des solutions
innovantes et durables à ses clients du monde entier. Notre mission est d'élargir le rôle des solutions à base de
fibres pour assurer une vie quotidienne durable. Notre offre comprend des matériaux filtrants, des supports anti-

adhésifs, des matériaux pour la filtration des aliments et des boissons, des papiers décors, des supports pour
papiers abrasifs et rubans de masquage, des papiers électrotechniques, des matériaux en fibre de verre, des
matériaux en fibres pour le domaine médical et les solutions de diagnostic médical, ainsi qu'une gamme de
papiers spéciaux pour les secteurs industriels et des produits de consommation. Notre chiffre d'affaires annuel
net est d'environ 3 milliards d'euros et nous employons environ 8 000 personnes. L'action Ahlstrom-Munksjö est
cotée au Nasdaq d'Helsinki et de Stockholm. Plus d'informations sur www.ahlstrom-munksjo.com.

Read more at www.ahlstrom-munksjo.com
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