
BE ECO-FRIENDLY, BE SMART 

FLEXIKEG 
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LE FLEXIKEG 
REMPLACE LES FUTS 
A USAGE UNIQUE 

Les fûts à usage unique pour 
les boissons (bière, vin, jus de 
fruits) génèrent à chaque 
usage  de 1,5 à 2 kg de 
déchets plastiques 
difficilement recyclables 
(mélange de plastiques) et en 
pratique non recyclés 
 
Le Flexikeg est l’alternative aux 
fûts plastique à usage unique 
puisqu’il présente les mêmes 
avantages techniques et est 
eco-responsable 



Le principe 

R
e

cy
cl

a
b

le
 

R
é

u
ti

lis
a

b
le

 

Enveloppe Accastillage 

Poches en LDPE recyclable 

Plug and drink 

•Séparation du liquide et de l’air, 
poches et circuits sous vide d’air 
 
•Qualité et durée 
de conservation 
 
•Extraction sans 
pompe 

 

Le Flexikeg est composé d’un 
ensemble de composants 
réutilisables une centaine de 
fois 
 
Le Flexikeg contient 2 poches : 
•Une poche à liquide à usage 
unique 
•Une poche à air utilisable 10 
fois 
 

Vide avant remplissage ou 
après tirage le Flexikeg est plat 
et voyage avec une faible 
empreinte carbone (faibles 
masses et volumes) 
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LES 6 ATOUTS 
DES FLEXIKEG 
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Bars, restaurants 
et grandes 
surfaces

Producteurs
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10 fois 
plus petit 

10 fois 
plus léger 

Compatible du 
transport par 
messagerie 

Circularité complète 

Compatible des 
machines de 

distribution de 
vrac et de 
l’existant 

Facilement et 
efficacement 
transportable 

0 déchet 

Les FLEXIKEG ont un cycle de 
vie complètement circulaire 
 
Les transports de FLEXIKEG 
vides sont économes en CO2  
du fait de leur faible masse et 
de leur faible volume à vide 
 
Le plastique des poches 
internes est un complexe en 
LDPE recyclable en granules 
conformément aux critères 
CITEO 



EN SYNTHESE 

Un FLEXIKEG de 15 litres peut 
être utilisé 100 fois et 
permettre de distribuer 1 500 
litres de boisson. 
 
Il ne génère aucun déchet 
plastique durant cet usage, ses 
concurrents à usage unique 
génèrent 150 kg de déchets 
plastiques. 
 
Par rapport à ses concurrents 
inox, le bilan carbone du 
transport est amélioré de 70% 
(masse et volume à vide 10 
fois plus faible)* 

* : Selon Analyse du Cycle de Vie réalisée par l’ENSCBP 


