UN PARTENARIAT FONDEE SUR L'INNOVATION
Mowi ASA (Royaume Uni) est un leader mondial des produits de la mer qui propose des repas sains dans
plus de 70 pays. Il est le plus grand producteur de saumon atlantique d'élevage.
G.MONDINI et Mowi ont une relation bien établie - travaillant ensemble pour créer des solutions
technologiques innovantes et optimisées - avec la connaissance inégalée de Mowi en matière de saumon frais
et l'innovation continue de G.MONDINI en matière de solutions d’operculage skin à grande cadence, créant
ainsi une ensemble commun de connaissances et d'expertise.

UTILISATION DU DARFRESH® ON TRAY
Lorsque G.MONDINI a présenté à Mowi la possibilité de réaliser une percée dans le domaine de
l’operculage skin, les deux parties ont eu l'occasion de mettre en place une technologie innovante,
d’operculage de barquettes, qui élargit les possibilités de marketing et de présentation.
Ce système de présentation du poisson frais offre désormais une toute nouvelle gamme d'avantages
commerciaux uniques - élargissant les possibilités d'emballage skin sous vide.

UNE MULTITUDE D'AVANTAGES
Les operculeuses G.MONDINI Trave apportent à Mowi toute une série d'avantages commerciaux :
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
 Qualité constante
 Croissance réduite du développement des bactéries aérobies
 Approche complète incluant les applications, l'ingénierie et l'hygiène
 Contrôle facile de l'intégrité de l'emballage

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
 Pas de déchets de squelette de film
 Réduction de la consommation de film
 Amélioration de la cadence d’operculage grâce à un cycle de vide innovant
PROLONGATION DE LA DURÉE DE CONSERVATION
 Avec la technologie skin sous vide Darfresh® on Tray
 Réduction de la dégradation et pertes de produits
 Le Darfresh® réduit les pertes par égouttement

DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE
 Sécurité du concept Darfresh® on Tray
 Présentation des Barquettes en vertical permettant d'optimiser les rayons et d'exposer davantage de
produits.
 Emballage rigide et étanche avec une présentation attrayante du produit
 Fonction d'ouverture facile et efficace avec liner, la meilleure de sa catégorie
 Flexibilité dans le choix de la forme, du matériau et du format des barquettes.
Ces avantages commerciaux permettent à Mowi de conserver sa position de leader des produits de la mer
au Royaume-Uni, en augmentant l'exposition et la perception de la marque et en maintenant la plus haute
qualité des produits.

