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Une technique qui
a atteint la perfection :
SEALPAC TraySkin®
SEALPAC a conçu un nouveau système
de conditionnement spécialement destiné
à la viande de bœuf et aux aliments à griller.
Avec TraySkin®, SEALPAC a réussi à réunir le skin et la
barquette, garantissant ainsi un déroulement impeccable
du processus de conditionnement.

Avantages :
Favorise le processus de maturation des viandes
S’empile pour le transport et la vente en linéaires
Optimisation de facing
Etiquetage facile

U N E P E R F O R M A N C E D E P O I N T E : LE SKIN DANS LA BARQUETTE

TraySkin
Avec TraySkin®, SEALPAC propose un système de conditionnement entièrement nouveau pour une présentation
attrayante de la viande et de la volaille. Un film entièrement
transparent épouse les contours du produit sans l’endommager tout en l’empêchant de perdre ses exsudats et / ou
ses marinades.
Ce conditionnement est particulièrement intéressant pour la
viande de bœuf qui est soumise à un processus accéléré de
maturité et de stockage. L’arôme et la tendreté de la viande
sont influencées positivement, les produits marinés sont
fixés et présentés de manière appétissante.

Scellage du film supérieur
avec la découpe InsideCut
Espace vide réservé aux
accompagnements
(MAP en option)

Viande

Barquette

Film skin

Tous les avantages en bref :
Il existe par ailleurs le double scellage pour les suppléments
comme les légumes ou les mélanges d’épices, les promotions
intégrées dans l’emballage ou les propositions de recettes :
Après le processus « skin », la barquette est scellée avec la
découpe InsideCut éprouvée. L’espace vide créé peut être
utilisé de manière individuelle.

Conservation plus longue grâce
au système skin sous vide
Facilite le processus de maturation
des viandes
Fixe les produits marinés
Retient les exsudats
S’empile pour le transport et
en linéaires
Optimisation de facing

S EAL PA C – 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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