
Un fabricant de produits cosmétiques 
naturels utilise le thermoscellage par 
induction afin de maintenir la qualité de sa 
gamme de soins pour la peau

Tropic Skincare, un fabricant de produits cosmétiques 
naturels, était à la recherche d’une solution qui 
permettrait d’assurer l’inviolabilité de ses produits et 
la prévention de fuites. La société Enercon Industries 
a contacté et intégré une thermoscelleuse d’opercules 
pas induction à sa production afin de sceller 
hermétiquement ses conteneurs.
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“Après avoir vu les énormes 
avantages qui peuvent être obtenus 
avec les thermoscelleuses de 
Enercon, le choix était évident pour 
nous et s’inscrivait parfaitement 
dans les démarches de Tropic 
Skincare vers l’amélioration 
continuelle et le développement de 
notre gamme de soins.”
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Tropic Skincare, un fabricant de produits cosmétiques 
naturels utilise des bouchon pour scellage par 
induction afin de poser de solides scellages 
hermétiques sur ses contenants et de maintenir la 
qualité de ses produits.

Susan Ma, le directrice générale de la société, 
également finaliste de l’édition 2011 de l’émission ‘The 
Apprentice’ de la BBC, a opté pour le thermoscellage 
par induction afin de protéger la qualité de ses produits 
et d’améliorer la satisfaction de ses clients.

«Après avoir vu les énormes avantages qui peuvent 
être obtenus avec les thermoscelleuses de Enercon, 
le choix était évident pour nous et s’inscrivait 
parfaitement dans les démarches de Tropic Skincare 
vers l’amélioration continuelle et le développement de 
notre gamme de soins», a déclaré Mme Ma.

Tropic, qui vend une large gamme de maquillage et de 
soins naturels, a choisi Enercon pour la technologie 
de pointe de ses équipements ainsi que ses 
connaissances dans le secteur.
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«Le thermoscellage par induction est une solution 
efficace pour les fabricants du secteur cosmétique, car 
il protège l’intégrité du produit, tout en augmentant 
la satisfaction des clients et l’image de marque», 
a déclaré Brian Tyndall, Directeur des ventes au 
Royaume-Uni chez Enercon Industries.

«La qualité des produits est essentielle dans l’industrie 
des cosmétiques, afin de prouver que le produit n’a pas 
été altéré ou ouvert avant son utilisation », at-il ajouté.

Le joint intact fourni par le thermoscellage par 
induction augmente également la durée de vie des 
produits, les protégeant de la contamination et 
l’oxydation.

Avec l’utilisation d’un Super Seal™ Junior de la 
marque Enercon, un grand nombre de soins Tropic 
Skincare bénéficient de la fiabilité du thermoscellage 
– l’inviolabilité, une durée de conservation rallongée et 
des récipients hermétiques.


