SACHERIE, GAINES, FILMS

Sacs et sachets polyéthylène toutes dimensions
Toutes fabrications spéciales de sachets neutres ou avec impression,
avec ou sans soufflets.
Sacs à poignées découpées, renforcées, rapportées.
Sacs à déchets contenance 30, 50 et 110 litres, coloris blanc ou gris.
Pour la fermeture de vos sacs une large gamme de machines à
souder (documentation spécifique sur demande) est à votre
disposition ainsi que des liens. (voir chapitre Conditionnement
Manutention)

Sachets polypropylène brillants
Cette gamme est exclusivement conçue en film polypropylène cast afin d'assurer une transparence
parfaite et une meilleure mise en valeur des produits boulangerie, viennoiserie, confiserie, biscuiterie,
textile, papeterie et autres applications nécessitant un soin particulier pour l'emballage.
Ils sont miunis d'une patte autocollante (PAC) qui permet de refermer le sac et existent en version sans et
avec trou d'aération (TA diamètre 6mm) et soufflet de fond (SDF).
Polypropylène épaisseur 50 microns.
Conditionnés en paquets de 200 et en cartons de 1000.

Références
avec TA
31412
31405
31411
31415
31406
31407
31416
31408
31409
31417
31410

Format (mm)
(Larg x Haut + PAC + SDF)
205 X 300 + PAC 40 + SDF 20
220 X 280 + PAC 40
220 X 310 + PAC 40
220 X 340 + PAC 40 + SDF 20
220 X 350 + PAC 40
240 X 370 + PAC 40 + SDF 20
250 X 400 + PAC 40
270 X 380 + PAC 40
300 X 400 + PAC 40
320 X 480 + PAC 40
350 X 450 + PAC 40

Références
sans TA
31413
31404
31403

Format (mm)
(Larg x Haut + PAC)
130 X 180 + PAC 30
160 X 220 + PAC 40
170 X 240 + PAC 40

Gaines et films polyéthylène
Nous proposons des gaines et des films standard en différentes
laizes et longueurs, différentes épaisseurs, en coloris naturel
transparent ou en couleur.
Possibilité d'impression par flexographie.
Nous proposons également:
- gaines et film rétractables, avec ou sans micro-perforation,
- film dossé,
- protège-palettes
- housses, notamment destinées aux canapés
et mobiliers.
Afin d'ensacher, de confectionner ou refermer vos
sacs, une large gamme de soudeuses vous est
proposée, demandez notre catalogue spécifique
Machines à souder.
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