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HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA EN SPRAY 

IGEPAK S.A., société de conditionnement à façon, avec une ample expérience dans le développement  

et  la formulation de produits en aérosol, a développé une nouvelle une innovante et pratique HUILE 

D'OLIVE VIERGE EXTRA en aérosol, conditionnée avec le système “B.O.V.” qui permet que l’huile soit 

parfaitement pulvérisée sans additifs. Il existe la possibilité d'ajouter des saveurs différentes pour donner 

une touche spéciale aux plats. 

 
UN PRODUIT SAIN ET FACILE À UTILISER 

L’huile d'olive est d’origine végétal et s’obtient 
directement des olives par procédés mécaniques. 
C’est un produit de base de la cuisine 
méditerranéenne, qui donne les meilleurs résultats 
en cuisine en termes de saveur, d'arôme et de 
texture. Sa consommation modérée a d’énormes 
bienfaits pour la santé, car c’est une extraordinaire 
source naturelle d’antioxydants. 

Le conditionnement en spray permet de mieux 
contrôler la quantité et d’obtenir une application 
uniforme et une utilisation plus économique. 
 
 
CONSEILS D’UTILISATION 

Conçue pour être vaporisée directement sur la nourriture ou comme anti-adhérent sur les poêles, grills, 

casseroles et moules, elle forme une fine couche qui apporte un minimum de calories.  

3 modes de diffusion disponibles en fonction de la pression 
exercée sur le poussoir: 
 

1. Avec une légère pression  on obtient une aspersion goute 
à goute 

2. Avec une pression un peu plus forte on obtient un jet 

3. Avec une forte pression prolongée on obtient une brume 

 
 

 
IGEPAK S.A. fournit des solutions d'externalisation rapides et flexibles, depuis le développement, 

formulation et conditionnement de produits en aérosol jusqu’à leur livraison partout dans le monde, en 

plus du soutien sur la règlementation en vigueur en matière de cosmétiques et produits dangereux. Les 

installations de la Société comprennent: une salle blanche, traitement d'eau (osmose et CDI), 7 lignes de 

conditionnement automatique entièrement équipées, et système B.O.V.  

 
 
Contactez-nous: 

IGEPAK, S.A.  
Service Commercial-Exportation 
Tél.:  +34 943 361943 ext. 1120 - web@igepak.com 
www.igepak.com 
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