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Design
et Innovation
Disposant d’un savoir-faire unique, REVOL est un laboratoire d’idées où technicité et design
se mêlent étroitement. Aujourd’hui, symbole d’une stratégie d’innovation permanente,
REVOL regroupe une équipe d’experts composée de techniciens, de designers et de stylistes
qui s’appliquent à imaginer des pâtes, des couleurs, des formes et des effets toujours
plus innovants.
Pour nos partenaires, c’est la garantie de pouvoir se différencier sur les marchés des spiritueux,
vins fins, liqueurs ou de la parfumerie par exemple, avec des produits premium, super et
extra premium.

Souplesse de production
Riche d’un savoir-faire de près de 250 ans dans le métier de la céramique, REVOL est
aujourd’hui une entreprise reconnue où la main experte de l’Homme travaille de concert avec
des technologies de pointe.
De la conception des prototypes au produit fini, en passant par la préparation des pâtes et
des émaux, REVOL maîtrise l’ensemble des étapes de sa production. Que celle-ci soit très
manuelle pour des petites séries de quelques exemplaires, ou complètement automatisée
pour des séries de plusieurs centaines de milliers de pièces, REVOL s’adapte à votre demande.
Et à la différence du verre, les frais d’outillage pour la fabrication de bouteilles et flacons
en céramique REVOL sont très accessibles. Dès 2 000 unités, nous pouvons concevoir et
réaliser des pièces exclusives et entièrement personnalisées à des coûts très compétitifs.
Une opportunité unique de vous différencier sur des marchés très concurrentiels.

LA CÉRAMIQUE
TECHNIQUE REVOL
DÉMARCHE qualité
Reconnue pour ses nombreux avantages techniques, la céramique
REVOL est la matière idéale pour préserver au mieux les qualités
organoleptiques des liquides et garantit une sécurité alimentaire*
optimum.
Composée d’éléments minéraux naturels cuits à très haute
température (+ de 1 320°C), notre céramique haut de gamme est
une porcelaine. Elle est totalement non poreuse, opaque et inerte :
son taux de porosité est nul,
son opacité évite le « goût de lumière »,
s a matière inerte en fait un produit totalement neutre, tant pour
les liquides qu’elle contient que pour l’environnement.
Sa composition exclusive et sa cuisson à très haute température lui
confèrent une résistance mécanique unique.
*R
 espect des normes répondant à la réglementation alimentaires internationales
(NF EN 1388-1 / AS-NZS 4371 / JIS S 2401 / FDA / PROPOSITION 65 / NOM-010-SSA1)

• Contrôle des propriétés des matières premières,
• Contrôle visuel à chaque étape de production et contrôle par caméra
de l’intérieur des bouteilles,
• Contrôle final approfondi par lot en laboratoire,
• Process documenté et audité,
• Utilisation de l’animation de la performance pour l’amélioration continue.

Respect de l’environnement
Soucieux de préserver son environnement, REVOL a mis
en place un plan éco-responsable au cœur de l’usine et
de sa démarche de commercialisation. Recyclage des
eaux industrielles et de la chaleur des fours, traitement
des effluents, valorisation des déchets, cuisson basse
consommation, autant d’investissements qui font de
REVOL un acteur du développement durable.
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formes
sur-mesure

CHOIX DES EFFETS,
Décors et marquages

Que votre projet soit sous forme de fichier CAO prêt à être prototypé ou soit une simple idée,
l’équipe créative REVOL est là pour imaginer, mettre en forme et réaliser vos projets les plus
audacieux.

Par le travail sur la matière et les formes, par l’ajout de pigments naturels dans la pâte et
l’émail, REVOL offre d’innombrables possibilités de rendus et d’effets. Associée à différentes
techniques de décors et de marquages, chaque bouteille exprimera avec force son caractère
unique. REVOL est là pour vous accompagner et créer avec vous votre modèle.
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PERSONNALISATION
DES couleurs
REVOL
est l’un des rares porcelainiers
en Europe à fabriquer luimême ses émaux naturels de
couleurs.
Ce savoir-faire est une liberté
unique qui ouvre des possibilités
infinies de création de teintes
sur-mesure.

< Ajout d’une plaque métal gravée
Tests de recherche de couleurs
en laboratoire

Les couleurs, effets, décors et marquages présentés ci-dessus ne sont qu’un aperçu des
multiples possibilités de création.

REF : MSPPL0916fr - Photos non contractuelles - Impression : Lamaziere - 2016

revol 3 rue Hector Revol 26240 Saint-Uze l France
t +33 (0)4 75 03 99 99 - fax +33 (0)4 75 03 28 63
contact : amaury passot l AMAURY.PASSOT@REVOL-PORCELAINE.FR
www.revol-PRO.com

