SYSTÈME D’OUVERTURE FACILE RÉVOLUTIONNAIRE

POUR LES OPERCULEUSES

Original désigné uniquement par ce symbole

EasyPeelPoint laisse une impression durable
Avec EasyPeelPoint, SEALPAC a placé la languette de pelabilité
à l’intérieur du contour de la barquette. Ce système innovant au
point d’ouverture intégré permet maintenant d’ouvrir encore plus
facilement les barquettes operculées : une pression suffit pour
que le film supérieur se détache du bord scellé de la barquette.
Les emballages EasyPeelPoint conviennent pour tout l’éventail de
produits operculés dans des barquettes destinées à de la viande
fraîche ou des plats préparés.

Avantages :
Ouverture aisée de barquettes operculées
Languette de pelabilité facile à saisir
Système d’introduction des barquettes sécurisées
 éalisable avec des operculeuses et des
R
outils SEALPAC traditionnels

LE POINT D’OUVERTURE INNOVANT DONNE DE NOUVELLES IMPULSIONS :

EasyPeelPoint
POUR LES OPERCULEUSES

Le procédé est le suivant :

Tous les avantages en bref :

Le film supérieur est pressé dans une encoche dans un coin
de la barquette et se détache ainsi du bord scellé. La languette
de pelabilité qui apparaît est facile à saisir et permet de retirer
aisément le film supérieur sans l’endommager. Sur deux coins
diagonalement opposés, les barquettes utilisées possèdent
dans leurs contours une encoche préfabriquée ; son sens de
positionnement étant quelconque. Ceci garantit l’efficacité du
processus d’emballage et facilite l’introduction des barquettes
par les opérateurs.

 uverture simplifiée de barquettes
O
operculées

Extrêmement simple :

 erformance maximale au cours du
P
processus d‘emballage

EasyPeelPoint peut être utilisé pour tous les formats de barquettes
et d’outillages pour operculeuse après validation technique
du bureau d’étude SEALPAC. Cette application ne modifie
aucunement l’outillage et n’entraîne donc pas de coût financier
supplémentaire.

SEALPAC – Pour un conditionnement réussi.
Nous nous engageons à atteindre les objectifs de nos clients
et contribuer ainsi à leur réussite. Nous élaborons des solutions
rentables de qualité très élevée et intransigeante. Flexibles et
très motivés, nous vous proposons des méthodes personnalisées
qui donneront une nouvelle apparence à votre avenir.
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Système intuitif
Introduction des barquettes sécurisées
 anguette de pelabilité facile à saisir,
L
retrait intact du film supérieur
Respect des dimensions standard

 éalisable avec des operculeuses
R
et des outils de scellage SEALPAC
traditionnels
Meilleure manipulation

Votre SEALPAC représentation :

EasyPeelPoint est une marque de la société SEALPAC GmbH. Édition 06/2010.

EasyPeelPoint est la nouvelle solution d’ouverture facile de SEALPAC grâce à
laquelle les barquettes operculées s’ouvrent désormais sans difficulté. Ce système
innovant place le point d’ouverture à l’intérieur du contour de la barquette.

