LE N O U V E AU SYSTÈME D’EMBALLAGE

®

Innovant et durable

Avantages :

Le système d’emballage EasyLid est unique. Il a été
développé par SEALPAC et Naber Plastics. L’EasyLid®
combine un scellage permanent et un scellage pelable
constituant un couvercle multifonctions, et cela en un
cycle d’operculage.

Réduction des coûts d’emballage

Ainsi, SEALPAC offre une valeur ajoutée substantielle
en matière d’économie, tout en mettant l’accent sur le
facteur écologique.
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La solution EasyLid® est totalement révolutionnaire. Sa barquette, adaptée aux produits chauds et froids avec ou sans
MAP, couvre une large gamme de segments de marché –
les pâtes, pâtés, friandises, salades et en-cas, confiseries
et bien d’autres produits.

Faciles à utiliser :
couvercle refermable
et clipsable

Tous les avantages en bref :
Solution de couverclage fiable sans un couvercle clipsable
Réductions substantielles des coûts et poids des
matériaux d’emballage
Réductions des coûts de transport et de stockage
Suppression des opérations de couverclage avec des
économies considérables de personnel et de machines
Véritable innovation pour le consommateur avec un
message écologique percutant

Languette d‘ouverture
Film supérieur

Couvercle
refermable
et clipsable

Barquette formée par
injection avec anneau
EasyLid®*
Scellage pelable
Scellage hermétique
Produit

Toutes les operculeuses automatiques SEALPAC de la série A
intègrent la solution EasyLid®, avec des cadences allant jusqu’à
160 barquettes par minute (selon les applications).

SEALPAC – pour réussir vos emballages.
Nous assistons nos clients dans l’accomplissement de leurs
objectifs. Nous travaillons ensemble afin de garantir des réductions
de coûts et des solutions de haute qualité. Notre approche
flexible et dévouée vous guidera dans la recherche d’alternatives
personnalisées afin de vous aider à façonner votre futur.

SEALPAC International bv | Langekamp 2 | NL-3848 DX Harderwijk
Téléphone : +31 (0) 341 46 20 30 | info@sealpacinternational.com

*EasyLid® est un développement conjoint de Sealpac GmbH
et Naber Plastics B.V. (www.naberplastics.com)

Votre représentation SEALPAC :

EasyLid® est une marque de la société Sealpac GmbH. Édition 04/2014.

Avec l’EasyLid®, SEALPAC établit une nouvelle référence
dans le secteur de l’emballage en obtenant des gains
considérables de temps et de matériaux. Cette nouvelle
technologie d’operculage forme le couvercle et le film en un
seul cycle de scellage, ce qui permet d’optimiser les cycles
d’operculage.

