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Press Article 
Competek propose les solutions Fond Starlite et 
technologie Supervent pour l’ensemble des lignes 
présentes sur le marché 
Une bouteille plus écologique, sans bouleverser la ligne de production ou le design de la bouteille, c’est 
désormais possible avec COMPETEK.  
 
L’entreprise française, née de l’union des équipes expérimentées de PET Engineering et de COMEP, 
introduit sur le marché une solution innovante qui permet d’alléger le fond de bouteille (jusqu’à 1 g pour le 
format de 0,5 L et 2 g pour un format de 1,5 L), réduisant ainsi la consommation de matière, tout en 
apportant des économies d’énergie grâce à la réduction de la pression de soufflage nécessaire pour le 
formage des bouteilles. L’impact écologique du packaging est ainsi notablement réduit.   
Cette solution est rendue possible grâce à la combinaison de deux technologies déjà très connues sur le 
marché : Starlite patented by Sidel et Supervent élaboré par Comep.  
Sidel Starlite Base Solution, disponible aussi bien pour des produits plats que gazéifiés, permet de diminuer 
le poids du fond de bouteille tout en garantissant ses performances mécaniques, apportant même une 
amélioration de la résistance et de la stabilité une fois les bouteilles palettisées.  
Supervent est une technologie développée par Competek, qui permet, grâce à un système spécifique 
d’évents, de faciliter grandement l’évacuation de l’air lors du formage de la bouteille et, par conséquent, de 
réduire la pression nécessaire en générant une importante économie d’énergie. 
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La nouveauté : Sidel Starlite Base Solution et Supervent unies dans un même package 
La grande nouveauté découle de la possibilité donnée à COMPETEK, grâce à un accord spécial de licence, de 
proposer Sidel Starlite Base Solution à tous les producteurs de bouteilles en PET, quelle que soit la marque 
de la souffleuse. La véritable innovation consiste en l’association des deux technologies précédemment 
mentionnées, apportant au marché une solution inédite et adaptable à toutes les lignes et pour tous les 
formats de bouteilles jusqu’à un maximum de 5,0 L pour des produits plats et de 2,5 L pour des produits 
gazéifiés. Cette solution permet donc de diminuer la consommation d’énergie et la quantité de matériau, 
avec une réduction de 2,4 à 4,8 kg de CO2 pour 1 000 bouteilles et une économie potentielle de 1 € à 2 € 
pour 1 000 bouteilles produites. 
 
La combinaison Sidel Starlite Base Solution et technologie Supervent peut être adaptée à tous les moules 
quelle que soit la ligne du client, grâce à du rétrofit et sans affecter le design original de la bouteille à 
l’exception de la base. 
 
Une autre caractéristique de cette nouvelle solution est d’être compatible avec l’utilisation de 100 % de PET 
recyclé, ce qui apparait aujourd’hui fondamental en raison d’un cadre législatif toujours plus strict motivant 
les entreprises à se tourner vers des solutions plus durables. 
 
Grâce à son offre complète de services, COMPETEK s’engage à assister ses clients, grâce à des tests de 
performance menés avec des moules pilotes, tests pouvant être exécutés aussi bien sur le site du client 
qu’au sein du laboratoire COMPETEK. Cela permet de garantir les résultats attendus en termes de pression 
de soufflage, de réduction du poids de la bouteille, de performances et de vitesse du processus. 
 
Faites évoluer votre packaging en limitant les investissements avec les Sustainable Packaging Solutions 
made in Competek. 
 
______ 
For more information : 
Giulia.bernardi@competek.com 
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