
SITUATION GEOGRAPHIQUE 

ILIPACK est situé au sein du département PEC (Packaging Emballage et 
Conditionnement) du site de Castres de l’IUT « A » Paul Sabatier. La 
plateforme occupe une surface de 150 m2 et bénéficie d’un accès 
spécifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 

ADRESSE :  

ILIPACK  
IUT « A » Paul Sabatier Site de Castres 
Avenue Georges Pompidou 
CS 20258 
81 104 Castres Cedex 

CONTACT 

ilipack@iut-tlse3.fr 
Secrétariat : 05 63 62 13 79 
Responsable : Tissandie Charles : 06 89 56 95 05 
 
 

 

 

 

 

 

ILIPACK 
Qualification au transport des emballages 

SITE DE CASTRES IUT « A » PAUL SABATIER. 

 

 
 

Vous avez des sueurs froides au moment de vos 
lancements stratégiques, 

 

Vous avez un problème d’emballage, de conditionneme nt, 
Vous voulez rationaliser vos coûts d’emballage, 

Vous souhaitez minimisez vos pertes en transports, 
 

ILIPACK peut vous aider. 
 

 

 



OBJECTIFS : 

ILIPACK est un centre de ressources en Emballage et Conditionnement, 
permettant la rationalisation et l’optimisation des différents 
conditionnements. 

ILIPACK permet :  
� De simuler le comportement d’un conditionnement pen dant le 

transport : avion, bateau, camion, etc. 
� De qualifier les conditionnements. 
� D’apporter un soutien technique sur les problématiques 

d’emballages. 
� De prévenir les dommages et éviter le suremballage des produits 

durant leur distribution. 
� De minimiser les coûts de développement et les coûts d’achat des 

emballages. 
� De valider l’aptitude à l’emploi des nouveaux conditionnements.  
� D’analyser et corriger les problèmes des conditionnements 

existants. 

EQUIPEMENTS  

Actuellement ILIPACK est équipé de matériels haut de gamme permettant 
notamment la qualification des palettes pour expéditions en France et en 
Europe, et des colis pour expéditions dans le monde : 
� Système d’essais en vibration 
� Système de tests d’impact ; chocs sur palette 
� Drop testeur : chocs sur colis 
� Enceinte climatique à hygrométrie contrôlée  
� Etuve 
� Machine de traction 
� Saver 
� etc … 

INTERETS DE LA SIMULATION AUX TRANSPORTS 

� Gain de temps  
� Fiabilité des tests 
� Gains économiques 
� Gains écologiques  

PRESTATIONS 

DES PRESTATIONS STANDARDS 

� Essai simple : essai destiné à vérifier la résistance d’un emballage à 
une contrainte déterminée. 

� Séquence d’essais : succession d’essais simples effectués dans un 
ordre donné sur un même emballage complet et plein. 

� Programme d’essais : défini par une séquence d’essais, un niveau 
de sévérité mécanique et une condition climatique  

DES PROGRAMMES PERSONNALISES SUR CAHIER DES CHARGES 

� Acquisition des parcours spécifiques au client. 
� Mise au point de plan de qualification. 
� Conseils pour la mise au point de solution. 
� La prestation que nous proposons ne se limite pas à la mise en 

œuvre d'une spécification d'essais, mais elle consiste en une 

véritable assistance depuis la prise en compte du problème 
jusqu’au soutien technique permettant sa résolution en passant par 
la fourniture de données d'essais. 

DES EXPERTISES 

� Conseil sur toutes les problématiques liées au pack aging. 
� Mise en place de procédures d’acceptation. 
� Rédaction de cahier des charges. 
� Analyse des conditionnements et des calages, préconisation 

d’améliorations suivant des critères prédéfinis.  

QUAND, COMMENT, POURQUOI 

La plateforme développe plusieurs types d’essais : 
� Sur emballage complet : pour évaluer l’aptitude à l’usage d’une 

solution. 
� Au niveau des matériaux : pour déterminer les caractéristiques, les 

propriétés des matériaux afin de décrire l’emballage utilisé. 
Ces études peuvent être faites : 

� En amont : étude prospective pendant la phase de conception d’un 
emballage nouveau (projets de Recherche & Développement) 

� En aval : de manière curative, pour un emballage existant sur lequel 
on aurait constaté à l’usage des défauts générant sa détérioration 
ou celle du produit emballé. 


