
Une protection fiable pour  
les défis les plus exigeants  

et les applications  
quotidiennes 
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   préservent 
l'étanchéité de 
  l'emballage

empêchent 
la pénétration 
de polluants

    égalisent 
constamment 
   la pression

 repoussent les 
liquides après 

un contact



Packaging Vents
FOR HOUSEHOLD CHEMICALS AND CLEANERS 

SERIES: D3, D6, D10

Car la ventilation est un moyen sûr et fiable d’atténuer les différentiels de pression susceptibles de provoquer la déformation, 
la fuite ou l’éclatement des conteneurs de liquides. 

Pour les producteurs de liquides, de tels défauts peuvent 
réduire la productivité et l’efficacité de la palettisation et de 
l’entreposage. Ils ont également un impact négatif sur les profits 
et l’image de marque lorsque des marchandises défectueuses 
sont retournées … ou deviennent même invendables.

Pour les fabricants de couvercles et de récipients, le diagnostic 
et la résolution des problèmes d’emballage peuvent s'avérer 
longs et coûteux. Ils risquent également de compromettre 
la satisfaction des clients. 

Tout au long de la chaîne logistique, les fuites peuvent repré-
senter des risques importants pour les utilisateurs finaux et un 
danger pour l’environnement. Elles peuvent également induire 
de coûteux travaux de décontamination. 

Les évents GORE® Packaging Vents minimisent tous ces risques. 
Ils égalisent en permanence la pression de manière fiable afin 
de minimiser les risques de fuite et préserver l’intégrité des 
conteneurs et de leur contenu.

Les émissions et consommations de gaz 

Certaines substances actives libèrent du gaz dans le conteneur. 
Si ces gaz ne peuvent pas s'échapper, le conteneur risque 
de gonfler, fuir ou même éclater. D’autres substances actives 
consomment ou absorbent de l’oxygène, ce qui crée une sous-
pression pouvant entraîner l’affaissement du conteneur. 

Les différences de température 

Les variations de température ou les expositions à différents 
climats peuvent également provoquer la déformation des conte-
neurs. Une hausse de température entraîne la dilatation du gaz 
dans l’espace de tête du conteneur et accélère la décomposition 
des substances chimiques réactives, ce qui peut entraîner une 
surpression et le gonflement du conteneur. Une baisse de tem-
pérature peut entraîner une sous-pression et l’affaissement du 
conteneur. Tout changement de température soudain ou extrême 
risque d’accélérer ces déformations.

Les variations d’altitude 

Les variations d’altitude pendant le transport entraînent des 
différences de pression entre l’intérieur et l’extérieur de l’embal-
lage. Une augmentation de l’altitude crée une surpression dans 
le conteneur qui se met alors à gonfler. Une baisse de l’altitude 
crée une sous-pression, ce qui entraîne l’affaissement du conte-
neur. Tout changement d’altitude soudain ou extrême risque 
d’accélérer ces déformations.

La distribution de liquides

La distribution de liquides crée une sous-pression dans le 
conteneur. Si ce déséquilibre n’est pas atténué, le conteneur 
risque de s’affaisser.

Pourquoi un évent ?

Les causes des différentiels de pression

Après la distributionL'état d’origine 

La consommation de gaz  
(absorption d’oxygène)

La libération de gaz  
(dégagement gazeux)

La baisse de l'altitudeL'augmentation de l'altitude

La baisse des températuresL'augmentation des températures



Pour différents besoins d’application

Produits agrochimiques

Le livre orange des Nations Unies recommande de recourir à 
l’utilisation d’un dispositif de ventilation pour toutes les formules 
susceptibles de déformer l’emballage. Les pesticides et engrais 
fortement concentrés entraînent un dégagement gazeux ou une 
consommation d’oxygène plus élevés. La ventilation empêche 
la déformation ou la fuite de l’emballage et préserve l’étiquette.

Exemples de produits agrochimiques nécessitant un dispositif 
de ventilation :

• Engrais organiques/inorganiques
• Pesticides
• Biostimulants
• Liquides de jardinage

Produits chimiques ménagers 

La ventilation devient nécessaire pour un nombre croissant de 
produits chimiques ménagers : pas seulement en raison des 
formules actuelles plus concentrées, mais également parce que 
les clients d’aujourd’hui ont tendance à rejeter les emballages 
déformés, qui ont fui ou dont l’étiquette est abîmée. Des solutions 
de ventilation fiables sont essentielles pour garantir un emballage 
adéquat et des clients satisfaits.

Les applications pour lesquelles la ventilation est 
habituellement utilisée pour équilibrer la pression :

• Nettoyants pour tapis
• Produits détachants pour le linge
• Déboucheurs de conduits 
• Nettoyants pour surface contenant de l'eau de javel et du chlore
• Nettoyants anticalcaires 

Produits chimiques dangereux et nettoyants 
institutionnels 

Le livre orange des Nations Unies* indique que les fuites sont 
proscrites lors de l'aération de produits dangereux. Les concep-
teurs d’emballages doivent relever ces défis afin de préserver 
l’intégrité de l’emballage tout au long du cycle de vie du produit. 

Ces produits chimiques doivent être ventilés selon les 
prescriptions du livre orange des Nations Unies :

• Blanchiment au chlore : UN 1791
• Peroxydes d'hydrogène : UN 2014, UN 2015, UN 2984 
• Peroxyde d'hydrogène et mélanges d'acide peracétique : UN 3149
• Peroxydes organiques : UN 3109, UN 3110, UN 3119, UN 3120

* Le livre orange des Nations Unies fait référence aux recommandations de l'ONU relatives à la réglementation du transport des marchandises dangereuses. Il s’agit d’un document 
de référence développé par les Nations Unies qui vise à harmoniser la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses. La plupart des règlements portant 
sur les marchandises dangereuses, tels que ADR, code IMDG, IATA et les autres règlements nationaux, sont développés à partir du livre orange des Nations Unies.

            Il est conseillé de 
recourir à un dispositif de 
ventilation si une surpression 
dangereuse est susceptible 
de se former en raison de la 
décomposition normale des 
substances. L'évent doit être 
conçu afin d'éviter […] les 
fuites de liquides et la péné-
tration de substances étran-
gères dans des conditions 
de transport normales. »

Livre orange des Nations Unies ; 
chapitre 4.1.1.8

«
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Comment les évents GORE® Packaging 
Vents fonctionnent-ils ?

« WEP » comparé à « LEP » 

Dans les fiches techniques des solutions de ventilation, on trouve 
normalement la résistance « pression d’entrée de l’eau » (WEP). 
Cette résistance mesure la pression hydraulique à laquelle une 
membrane peut résister avant de fuir. Si une membrane doit 
réussir le test WEP afin de satisfaire les exigences réglementaires 
relatives aux emballages, la tension de surface de la plupart 
des formules chimiques est toutefois généralement bien plus 
faible que celle de l’eau. Les évents dits « étanches » sont ainsi 
susceptibles de fuir ou de répandre des substances chimiques si 
les conteneurs tombent pendant le transport ou la manipulation.

Pour savoir comment un évent se comportera en conditions 
réelles, il est important d'effectuer le test de résistance « pression 
d’entrée de liquide » (LEP). Gore procède à des tests LEP complets 
et expose ainsi ses membranes oléophobes à une large gamme 
de produits chimiques présentant des tensions de surface et 
viscosités diverses. Ceci permet de garantir que nos membranes 
se comporteront comme prévu dans des conditions réelles.

Les évents GORE® Packaging Vents 

repoussent efficacement les liquides et 

préservent un débit d'air résiduel suffi-

sant afin que les produits soient emballés 

de manière sûre, sans risque de fuite.

Les évents GORE® Packaging Vents 
réduisent les risques de fuites. Leur 
performance a été testée avec une 
large gamme de produits chimiques.

Les évents GORE® Packaging Vents sont dotés de fins films 
en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE). La nature micro
poreuse de la matière le rend perméable aux gaz, ce qui per
met d'égaliser la pression, mais bloque les substances plus 
denses telles que les liquides, la poussière et la saleté afin 
d'éviter les fuites ou la pénétration de polluants.

Débit d’air initial et débit d'air résiduel

Dans les fiches techniques des solutions de ventilation, on trouve 
normalement le « débit d'air initial ». Il s’agit de la mesure du dé-
bit d'air à travers une membrane sèche avant un contact avec un 
liquide. Afin d'évaluer de quelle manière un évent se comportera 
dans des conditions d’utilisations normales, par exemple lorsque 
du liquide éclabousse l’évent lors du transport ou de la mani-
pulation du conteneur, il est important de comprendre ce que le 
« débit d'air résiduel » de l’évent représente. Il s’agit de la mesure 
de la quantité de gaz pouvant passer à travers l'évent après une 
éclaboussure de liquide repoussé par la membrane.

Les évents GORE® Packaging Vents conservent un débit d'air 
résiduel élevé pour une large gamme de produits chimiques. 
Contrairement aux produits concurrents, la membrane GORE™ 
dotée d’une déperlance optimisée garantit une récupération 
rapide du débit d'air après l’exposition à des liquides complexes 
tels que des liquides à viscosité élevée ou à faible tension de 
surface, ce qui permet d'éviter la déformation du conteneur.

Évents concurrents Évents GORE® 

Évents concurrents Évents GORE® 



Leader en termes de technologie de membrane

• Nous avons inventé la première membrane en ePTFE et avons continué à développer et faire 
breveter de nombreuses technologies de membrane avancées.

• Contrairement à nos concurrents qui achètent leurs membranes, nous utilisons uniquement 
des membranes GORE™ : celles qui sont conçues et fabriquées par Gore.

• Nos procédés exclusifs transforment le PTFE « simple » en ePTFE et l'adaptent ensuite afin d’obtenir 
différentes caractéristiques pour répondre aux besoins d’application spécifiques.

Expertise chimique 

• Nous avons développé un niveau d’expertise avancé en matière de produits chimiques requérant 
la ventilation en raison d’un dégagement gazeux ou d’une consommation d’oxygène.

• Nos équipes de recherche et de développement ont mené des recherches approfondies sur 
la manière dont la viscosité des fluides et la tension de surface affectent les performances 
en termes de ventilation.

• Nous développons également nos propres procédures de test pour le débit d'air résiduel et la 
pression d’entrée de liquide afin d'évaluer le comportement d’un évent en conditions réelles.

Assurance qualité 

• Nous procédons à des tests de débit d'air, par caméra et de pression d’entrée d’eau en chaîne 
afin de garantir une qualité constante ainsi que la fiabilité de nos évents d’emballage.

• Nous marquons au laser la plupart des évents moulés avec un code de suivi individuel associé 
aux données de production actuelles et à certaines caractéristiques de performance au cours 
du processus. En cas de problème, il est possible de récupérer ces données à tout moment 
pour le dépannage. 

• Nos évents répondent à des exigences strictes en matière de performance. Ils sont soumis à des 
essais d’homologation rigoureux pour les produits dangereux et répondent aux normes DOT et ADR. 

Des ressources et une assistance à l'échelle mondiale

• Nous proposons un service mondial d'assistance pour l'ingénierie des applications, comprenant 
notamment des installations de test complètes (si nécessaire) qui permettent d’aider à trouver 
la solution de ventilation la plus appropriée ou à dépanner en cas d’urgence. 

• Notre réseau mondial de représentants commerciaux permet d’acheter de manière rapide, 
facile et confortable.

• Nos usines de fabrication aux États-Unis, en Allemagne et au Japon fournissent des centres 
d’excellence dédiés pour des gammes de produits spécifiques. 

Expérience 

• Nous avons plus de 20 ans d’expérience en matière d’applications de conditionnement pour 
les produits chimiques dangereux, les produits agrochimiques, les nettoyants institutionnels 
et les produits chimiques ménagers. 

• Toutes les principales sociétés de formulation chimique font confiance à nos produits, tout comme 
les fabricants de couvercles et de conteneurs du monde entier. Au total, des centaines de millions 
d’évents GORE® Packaging Vents ont été installés ! 

Pourquoi Gore ?
Si vous cherchez des solutions pour des emballages qui gonflent, s’affaissent ou fuient, 
vous avez de bonnes raisons de choisir Gore comme partenaire :
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Une performance et une efficacité de pointe 
dans la durée

Système de distribution de détergent Miele « TwinDos »

La société allemande Miele fabrique des machines à laver 
écologiquement durables conçues pour optimiser l’utilisation 
de l’eau, de l'énergie et des détergents. Son système « TwinDos » 
utilise des cartouches qui distribuent des agents nettoyants 
pour 27 cycles sans nécessiter de recharge. Afin de garantir la 
précision et la durée de vie de ce système de distribution, il était 
essentiel de recourir à une ventilation efficace. Gore s’est associé 
à Miele pour trouver une solution rapide et efficace : l'évent 
GORE® Packaging Vent D15 Converse. Son débit d'air bidirection-
nel continu égalise rapidement les différences de pression dues 
au dégagement gazeux des détergents, ou encore les variations 
de température dues au passage du lavage à l’eau chaude au 
lavage à l’eau froide. Grâce à leur construction à enfichage direct, 
les évents sont faciles à intégrer et forment un joint extrêmement 
fiable qui empêche les agents nettoyants de fuir. Les évents 
empêchent efficacement la pénétration des liquides et autres 
polluants habituels tels que la poussière et les saletés habitu-
ellement présents dans les buanderies domestiques.

L’excellence en matière de conditionnement 
de produits de grande valeur

L’emballage pour engrais biologique de Mullackal Polymers

La société indienne Mullackal Polymers fabrique des capuchons 
et des conteneurs moulés par soufflage pour l’industrie agro-
chimique. Leur client, Agrinos, a lancé un engrais biologique 
liquide organique en Inde. Mullackal a dû développer un embal-
lage de qualité pour ce produit de grande valeur à dégagement 
gazeux élevé. Mullackal s'est tourné vers Gore pour son opercu-
le en pâte à scellage par induction. Celui-ci offre une égalisation 
rapide de la pression et une excellente déperlance pour un dé-
bit d'air résiduel élevé afin de préserver l’intégrité du produit et 
de son emballage, de la ligne de production à l’utilisateur final. 
Il s’intègre en outre facilement sans nécessiter d’adaptation. 
En partenariat avec Gore, Mullackal a développé cette solution 
éprouvée en moins d’un mois. Depuis que le premier conteneur 
a quitté la production, Agrinos n’a signalé aucune déformation 
ou fuite des conteneurs ! De plus, en 2014 cet emballage et 
son modèle de couvercle ventilé avant-gardiste ont reçu le prix 
« INDIASTAR Award for Packaging Excellence ».

Nos clients prouvent que les évents  
GORE® Packaging Vents tiennent  
leurs promesses

           Nous savions que la 
ventilation de nos récipients 
de distribution pour la 
lessive était essentielle pour 
conserver la précision, la 
performance et l’efficacité 
de pointe typique de Miele 
dans la durée … [et] que Gore 
bénéficiait de la technologie 
et de l’expérience nécessaires 
en matière de ventilation 
pour fournir la solution 
optimale … »

Maria-Paz Linaje,  
responsable produit, Miele

«

           Avec Gore à nos 
côtés, nous avons profité 
d’un excellent partenaire 
technologique. Nous savons 
que nous pouvons faire 
confiance à leurs équipes et 
à leurs produits. Une fois que 
vous avez tous ces éléments 
en main, le résultat ne peut 
être qu’excellent. »

Ramesh Pillai,  
directeur de Mullackal

»«



Évents moulés
Les évents moulés de Gore sont faciles 
à installer grâce à leur construction 
à enfichage direct ou enclenchable. 
Disponibles pour des conteneurs d'une 
capacité de 0,2 à 1 500 litres, ils peuve-
nt être intégrés dans les bouchons des 
fûts industriels, des jerricanes, des IBC 
ainsi que des conteneurs des clients. 

Les évents moulés sont conçus pour résister aux produits 
chimiques agressifs et à un usage intensif. Ils sont toujours 
conformes aux normes de test du livre orange des Nations Unies, 
y compris l'épreuve de gerbage et le test de chute.

* Taux de transmission de vapeur d'eau (MVTR) = la manière la plus simple de démontrer l’efficacité des composants de ventilation par rapport au transfert d’humidité est de 
procéder à un test de taux de transmission de vapeur d'eau (MVTR). Il suffit de remplir un récipient de 100 ml d’eau, le fermer hermétiquement et l’équiper d’un dispositif de 
ventilation. Le récipient doit être pesé tous les jours pendant deux semaines en laboratoire (22 °C, 50 % d'humidité) afin de mesurer le volume d’eau qui se diffuse chaque jour. 

Opercules
Les opercules sont un moyen simple de transformer un emballage existant non ventilé en un emballage correctement ventilé sans 
en modifier le couvercle ou le bouchon. Tous les opercules sont disponibles en rouleaux simples ou multiples et dans différentes 
largeurs. Il est également possible d’obtenir des pièces déjà découpées. Gore propose deux types de opercules : les opercules 
en mousse et les opercules en pâte à scellage par induction.

Les opercules en mousse

• Il existe deux types de opercules 
en mousse : la série haute déper-
lance, dédiée aux formules les plus 
complexes et la série Standard, une 
solution polyvalente et économique 
qui répond à tous vos besoins en 
matière de ventilation « de tous les 
jours » ou pour les couvercles plats 
plus spécifiques. 

• Les opercules en mousse de Gore 
présentent une membrane sur 
l’ensemble de la surface pour offrir 
un débit d’air plus élevé et de 
meilleures propriétés déperlantes  
que les opercules en mousse  
« à point simple »,  
qui présentent  
une faible  
surface de  
ventilation. 

Les opercules en pâte à 
scellage par induction

• Il existe deux types de opercules 
en pâte à scellage par induction : 
la série Low Diffusion, qui sert à 
réduire le taux de transmission de 
vapeur d’eau* (MVTR), et la série 
Standard. 

• Les opercules en pâte à scellage par 
induction sont d’excellents témoins 
d’intégrité étant donné qu’ils sont 
soudés sur le goulot de la bouteille. 
N’importe quel équipement de 
soudage par induction peut 
être utilisé ! 



À propos de  
W. L. Gore & Associates

W. L. Gore et Associés est une entreprise internationale spécia-
lisée dans les matières scientifiques destinées aux industries 
de transformation et à l'amélioration des conditions de vie. 
Depuis 1958, Gore permet de relever des défis techniques 
ambitieux dans les conditions les plus difficiles : que ce soit 
dans l’espace, sur les plus hauts sommets du monde ou pour 
les mécanismes internes du corps humain. Gore emploie 
environ 9 500 personnes (appelées « associés »), dispose 
d'une culture d’entreprise forte fondée sur le travail d'équipe 
et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards 
de dollars. www.gore.com

Pour en savoir plus, visitez gore.fr.

Ce que les évents GORE® Packaging Vents 
ont à vous offrir

Les évents GORE® Packaging Vents sont testés et utilisés sur 
le terrain depuis plus de 20 ans. Avec des centaines de millions 
d'évents vendus, nous sommes le partenaire préféré des plus 
grandes entreprises internationales et travaillons avec dili-
gence afin de fournir des solutions pratiques et éprouvées qui 
répondent aux problèmes de conditionnement. Nos ingénieurs 
spécialisés cherchent à identifier et à comprendre vos solutions 
de conditionnement uniques ainsi que les exigences de votre 
marque et vous aident à finaliser vos produits innovants.

N’hésitez pas à visionner notre 
vidéo sur nos compétences.
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N’hésitez pas à  
contacter Gore pour  
en savoir plus sur l'évent  
GORE® Packaging Vent  
adapté à votre application.

Contacts internationaux

Afrique du Sud +39 045 6209 240
Allemagne  +49 89 4612 2211
Amérique du Sud/ 
Brésil  +55 11 5502 7800
Australie  +61 2 9473 6800
Benelux  +49 89 4612 2211
Chine  +86 21 5172 8299
Corée  +82 2 393 3411
Espagne  +34 93 480 6900
États-Unis  +1 410 506 7812

France  +33 1 5695 6565
Inde  +91 22 6768 7000
Italie  +39 045 6209 250
Japon  +81 3 6746 2570
Mexique  +52 81 8288 1281
Scandinavie  +46 31 706 7800
Singapour  +65 6733 2882
Royaume-Uni  +44 1506 460 123
Taïwan  +886 2 2173 7799
Turquie +90 216 3935749

W. L. Gore & Associés S.A.R.L. 
8, Place des Vins de France • Bercy International 75012 Paris Cedex 12 • France 
Tel. :+33 1 5695 6565 • Fax : +33 1 5695 6566
E-mail : packvent@wlgore.com

gore.fr/packvents

POUR USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT. Ne pas utiliser pour 
des opérations de fabrication, de traitement ou d’emballage 
des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, 
dispositifs médicaux.
Toutes les informations et les conseils techniques fournis dans la présente sont basés sur 
nos expériences antérieures et/ou résultats d’essais précédents. Bien que ces informations 
soient, pour autant que nous le sachions, exactes, Gore décline toute responsabilité légale. 
L’évaluation des performances du produit nécessitant toutes les données opérationnelles, 
nous demandons aux clients de vérifier si ces informations sont pertinentes et utilisables 
dans le cadre de l’application spécifique concernée. Nous nous réservons le droit de modi-
fier les informations ci-dessus, qui ne doivent par conséquent pas être considérées comme 
des spécifications. L’achat et la vente de produits sont régis par les conditions générales 
de vente de Gore.

GORE, GORE-TEX et les logos sont des marques de W. L. Gore & Associates.  
© 2018 W. L. Gore & Associates GmbH


