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NOUVELLE CAPACITE DE PRODUCTION DE PETITS DIAMETRES POUR TUBES LAMINES  

ALLTUB Group est ravi d’avoir investi récemment dans une nouvelle ligne de production sur 

notre  site de Langenfeld en Allemagne. Cette nouvelle ligne permet d’augmenter la capacité 

de production de tubes laminés ABL et PBL et de proposer de nouveaux diamètres : 13,5 

mm, 19 mm et 30 mm.  

 

Cet investissement à un role clé dans la stratégie du groupe Alltub qui se concentre sur les 

produits hauts de gamme et complexes  des marchés pharmaceutiques et cosmétiques.  

Proposer des tubes laminés de diamètres 13,5 mm est une innovation. Alltub est le seul et le 

premier à introduire ce diamètre sur le marché Européen.  

La ligne est installée dans notre nouvelle sale propre et elle est déjà opérationnelle pour 

fournir le marché immédiatement.  La ligne offre un large choix de bouchons, d’embouts et 

de canules différents. 
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La production de tubes laminés est GMP certifiée ISO 15378  pour toutes les lignes laminées 

de notre site de Langenfeld.  

En parallèle, cette nouvelle ligne de production permet une impression à 360° en utilisant les 

technologies nanoseam et decoseam. 

Cette technologie de petits diamètres apporte une solution à de nombreux projets 

d’emballage pour lesquels des solutions compétitives  n’étaient pas encore disponibles sur le 

marché Européen. 

 

A propos d’Alltub  

Avec 6 usines de production localisées partout dans le monde (France, Allemagne, Italie, 

République Tchèque, Mexique), Alltub possède plus de 75 lignes de production et fabrique 

plus d’1,6 milliard d’unités par an (tube aluminium, tubes laminés, cartouches en aluminum 

et aérosols en aluminium). Alltub emploie 1 400 salariés et génère un chiffre d’affaires 

supérieur à 150 millions d’euros par an.  Pour plus d’information, rendez-vous sur 

www.alltub.com 
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