
 

*  Faisabi l ité en cas de quantités annuelles infér ieures à vérif ier individuellement  
**Les caisses en plastique et bouteil les en verre réuti l isable doivent être fournies  

Conditionnement par 
RAMSEIER Suisse SA 

 
 

PET 

Type de boisson  Type de 
contenant  

Bouchon  Emballage  Charge  
minimum  

Quantité  
minimum 
par année* 

Jus,  thé f ro id,  
bo issons sucrées,  
gazeux et  
non gazeux  

50 c l  PET  Col  étro i t  (28mm)  

Col  large (38mm)  

Tray de 24 
unités,  t ray de 
4 packs de 6  
unités  

20 000  120 000  

100 c l  PET  Col  étro i t  (28mm)  
Col  large (38mm)  

Pack de 6  ou 8  
unités  

10 000  60 000 

150 c l  PET  Col  étro i t  (28mm)  Pack de 6  ou 8  
unités,  ca isse 
de 6 uni tés**  

10 000  60 000 

200 c l  PET  Col  étro i t  (28mm)  Pack de 6   
unités  

10 000  60 000 

Bière  50 c l  PET  Bouchon à vis  

plast ique  

Tray de 24 

unités  

50 000  100 000  

S irop  100 c l  PET  Bouchon à vis  
plast ique  

Pack de 6   
unités  

3 000  10 000 

 



 

*  Faisabi l ité en cas de quantités annuelles infér ieures à vérif ier individuellement  
**Les caisses en plastique et bouteil les en verre réuti l isable doivent être fournies  

 

VERRE 

Type de boisson  Type de 
contenant  

Bouchon  Emballage  Charge  
minimum  

Quantité  
minimum 
par année*  

Jus,  thé f ro id,  
bo issons sucrées,  
gazeux et  
non gazeux  

33c l  verre 
non cons igné  

Capsule couronne  Caisse de 24 
unités**  

30 000  180 000  

49c l  verre 
cons igné  

Capsule  
mécanique  

Caisse de 12 
unités**  

20 000  120 000  

100c l  verre 
cons igné  

Bouchon à vis  en 
alumin ium  

Caisse de 12 
unités**  

10 000  60 000 

Bière  33c l  verre 
non cons igné  

Capsule couronne 
ou capsu le  
couronne à vis  

Carton de 10 
ou 18 uni tés,  
pack de 20 
unités sur  
tray,  pack de 
10 uni tés  

20 000  100 000  

50c l  verre 
non cons igné 
ou cons igné  

Capsule couronne 
ou capsu le  
couronne à vis  

Caisse de 10 
ou 20 uni -
tés**,  pack de 
10 uni tés  

20 000  100 000 

EMBALLAGES SOUPLES (TETRAPAK) 

Type de boisson  Type de 
contenant  

Bouchon  Emballage  Quantité 
de charge 
minimum  

Quantité  
minimum 
par année*  

Jus,  thé f ro id,  v in  20c l  
Tet ra Br ik  

Avec  pa i l le  Tray de 8  
packs de 4  
unités  

50 000  300 000  

25c l  
Tet ra Br ik  

Avec  pa i l le  Tray de 27 
unités,  t ray de 
8 packs de 4  
unités  

40 000  240 000  

33c l  
Tet ra Br ik  

Avec  pa i l le  Tray de 8  
packs de 4  

unités  

30 000  180 000  

100c l  
Tet ra Edge  

Bouchon à vis  
(Wing Cap)  

Pack de 4,  6,  
8 ou 12 uni tés  

10 000  60 000 

 



 

*  Faisabi l ité en cas de quantités annuelles infér ieures à vérif ier individuellement  
**Les caisses en plastique et bouteil les en verre réuti l isable doivent être fournies  

 

CANETTES 

Type de boisson  Type de 
contenant  

Bouchon  Emballage  Quantité 
de charge 
minimum  

Quantité  
minimum 
par année*  

Bière  33 c l  Couverc le CDL en 
alumin ium  

Tray de 4  
packs de 6  
unités  

75 000  250 000  

50 c l  Couverc le CDL en 
alumin ium  

Tray de 15,  18 
ou 24 uni tés,  
t ray  de 4 
packs de 6  
unités  

50 000  250 000  

BAG-IN-BOX 

Type de boisson  Type de 
contenant  

Bouchon  Emballage  Quantité 
de charge 
minimum  

Quantité  
minimum 
par année*  

Jus de fru i t s  et  
concentré pour  
boissons  

500 c l  Bec  verseur  V i top  Bag- in-Box  2 000  12 000 

1 000 c l  Bec  verseur  V i top  Bag- in-Box  1 000  6 000 

FÛTS 

Type de boisson  Type de 
contenant  

Bouchon  Emballage  Quantité 
de charge 
minimum  

Quantité  
minimum 
par année*  

Postmix  et  Premix  
 

1 000 c l  Raccord p lat  Fût  250  1 000 

2 000 c l  Raccord p lat  Fût  250  1 000 

 


