
Durée de conservation prolongée, confiance 
accrue des consommateurs et inviolabilité 
sont parmi les avantages qu’un important 
fabricant dans le secteur de la santé a réalisé 
en utilisant le scellage par induction.  

Lifeplan, un fournisseur britannique de compléments 
de vitamines et de minéraux, a commencé à sceller 
ses produits par induction il y a plusieurs années, 
après avoir décidé de ne plus utiliser des couvercles à 
pression anti effraction.
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Durée de conservation prolongée, confiance accrue 
des consommateurs et inviolabilité sont parmi les 
avantages qu’un important fabricant dans le secteur de 
la santé a réalisé en utilisant le scellage par induction.  

Lifeplan, un fournisseur britannique de compléments 
de vitamines et de minéraux, a commencé à sceller 
ses produits par induction il y a plusieurs années, 
après avoir décidé de ne plus utiliser des couvercles à 
pression anti effraction. 

Rod Bray, responsible des opérations chez Lifeplan, a 
dit : “Après avoir opté pour les couvercles vissés avec 
joints par induction, nous avons trouvé que les produits 
étaient beaucoup plus stables parce qu’ils sont dans 
des récipients scellés hermétiquement.

Çela s’applique particulièrement aux produits plus 
sensibles et dans certains cas cela nous a permis de 
prolonger leur durée de conservation”. 

En plus de la durée de conservation, l’entreprise a noté 
une augmentation de la satisfaction des clients. 

“Les commentaires de nos clients ont montré 
qu’ils préféraient le scellage par induction pour les 
couvercles vissés, parce qu’ils sont plus faciles à ouvrir 
dès la première utilisation” a expliqué M. Bray .
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“Nous utilisons des joints avec une étiquette sur 
laquelle est écrit : “scellés pour votre protection” , ce 
qui accroît la confiance des consommateurs dans le 
produit ,” a-t il ajouté. 

En ajoutant un joint hermétique par induction au 
récipient, les entreprises ont non seulement l’avantage 
de l’inviolabilité, qui est souvent requise dans le 
domaine de la santé et  de l’industrie pharmaceutique.  
Une conception prouvant l’inviolabilité rassure le 
consommateur, lui montrant que le produit n’ a pas été 
modifié depuis sa fabrication. 

A ce sujet, M. Bray a dit :” Les joints par induction 
sont particulièrement inviolables, car il est impossible 
d’altérer le produit  sans endommager le joint de façon 
visible”.

Lifeplan fabrique plus de 280 produits qui sont 
exportés dans plus de 40 pays dans le monde entier.  
L’entreprise scelle environ 10 000 récipients par 
induction dans un seul flux de production. 

“Chaque produit Lifeplan est scellé par induction;  
nous recommendons également le scellage par 
induction à tous nos clients sous contrat et ceux qui 
ont leur propre marque “ , a dit M. bray 

“le procédé est une manière simple de sceller les 
produits , il n ‘y a pas d’entretien requis sur aucune de 
nos machines Enercon”

Pour en savoir plus sur Lifeplan, aller sur le site  
www.lifeplan.co.uk ou pour en savoir plus sur Enercon 
, aller sur le site www.enerconind.co.uk 


