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CAPSULES DE BOUTEILLE

Ces capsules offrent une solution idéale pour
les dimensions particulières ou la protection de
l’originalité de vos produits, et ce pas uniquement
pour les petites séries. Elles se distinguent par leur
flexibilité et leur originalité. Du très brillant au satiné
mat ou métallique – rien n’est impossible !

Outre son aspect élégant, le matériau composite
(aluminium et PE) de grande qualité permet également
de décorer la bouteille d’un film très brillant. Un grand
nombre d’options de déchirure et de longueurs et de
tailles de capsule originales permettent d’innombrables
possibilités d’utilisation pour le vin et les spiritueux.

• Flexographie et héliogravure 1 - 4 couleurs
sur le côté et le dessus
• Film de gaufrage à chaud 1 - 2 couleurs
sur le côté et le dessus
• Gaufrage coloré et non coloré sur le dessus
• Bandes de déchirure/perforation
• Diamètre du dessus 18,2 - 82 mm
• Longueur 12 - 110 mm
• Disponibles dans différentes épaisseurs de matériau

• Flexographie et héliogravure 1 - 4 couleurs
sur le côté et le dessus
• Film de gaufrage à chaud 1 - 2 couleurs
sur le côté et le dessus
• Gaufrage coloré et non coloré sur le dessus
• Variantes de déchirure et perforations les plus diverses
• Diamètre du dessus 22 - 46,2 mm
• Longueur 23 - 110 mm
• Disponibles dans différentes épaisseurs de matériau

THERMOCAP

POLYCAP

PERSONNALISEE
ELEGANTE
FIABLE
Tradition et qualité de fabrication
autrichienne depuis 1892
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Matériaux et artisanat d’art poussés à leur paroxysme;
ces capsules sont fabriquées dans l’étain le plus pur.
Perfection de la finition, noblesse du design. La note
idéale pour parachever votre produit. L’alliance de
la beauté et de l’élégance dans la qualité la plus
précieuse – les capsules en étain de BT-Watzke.
• Sérigraphie multicolore sur le côté et le dessus
• Gaufrage coloré et non coloré sur le dessus
• Diverses variantes de déchirure et perforations
• Diamètre du dessus 22 - 46 mm
• Longueur 20 - 80 mm

EN ÉTAIN

VINOTWIST
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ALUCAP

DE VIN PÉTILLANT

Une ligne de production de capsules à vis
„vinotwist“ parmi les plus modernes en Europe
s‘est développée - spécialement pour le vin- avec
un joint d‘ étanchéité Étain-Saran ou Saranex,
remarquable alternative aux bouchons de
liège traditionnels.

Les capsules de qualité de BT-Watzke se distinguent
par des possibilités de design de grande valeur,
proposées à un rapport qualité/prix exceptionnel.
L’étain n’est pas une obligation. Notre préoccupation?
Donner vie à vos idées.

Les moments particuliers dans la vie se doivent
d’être fêtés avec une qualité particulière. Vous n’allez
tout de même pas vous satisfaire d’autre chose que
la perfection et le dévouement avec lesquels nous
fabriquons nos capsules? Du piccolo au magnum,
il y en a pour tous les goûts en matière de taille.

• Offset et sérigraphie 1 - 3 couleurs sur le côté
• Sérigraphie 1 - 2 couleurs sur le dessus
• Gaufrage coloré et non coloré sur le dessus
• Film de gaufrage à chaud 1 - 2 couleurs sur le côté
• Film de gaufrage à chaud plat ou en
relief sur le dessus
• Inspection automatique par caméra
de chacun de bouchons à visser
• Emballage sous vide

• Sérigraphie multicolore sur le côté et le dessus
• Gaufrage coloré et non coloré sur le dessus
• Diamètre du dessus et longueurs de
capsule les plus divers disponibles

• Flexographie et héliogravure
1 - 4 -coleurs sur le côté et le dessus
• Film de gaufrage à chaud 1 - 2
couleurs sur le côté et le dessus
• Film de gaufrage à chaud en
relief sur le côté
• Diverses variantes de
déchirure et perforations
• Disponibles dans différentes
épaisseurs de matériau

