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Une barquette est un récipient peu profond, 
généralement à fond plat, sans poignée, et 
aux bords peu profonds également, utilisé 
pour transporter, servir ou présenter des 
objets et notamment des aliments.

Un panier est pour sa part, un récipient 
en plastique, carton ou autre matériau 
souple, équipé d’une ou de deux poignées, 
utilisé pour transporter de la nourriture ou 

La gamme BLUE désigne l’ensemble des 
barquettes, paniers ou bacs spécialement 
conçus pour l’industrie alimentaire. Dont 
notamment :

• Barquettes ouvertes rigides PET  : Il 
s’agit de barquettes sans couvercle en PET, 
adaptées à une utilisation en atmosphère 
froide et permettant un thermoscellage avec 
film PET. Idéales pour le conditionnement 
en film alimentaire et flow-pack. 

• Barquette ouverte thermoscellable 
PET-PE  : Ces emballages permettent de 
présenter le produit frais (viande, poisson, 

Types

Selon le type de produit à emballer, 
vous devrez utiliser des barquettes, 
bacs ou paniers qui lui sont adaptés. 
Nous vous présentons ainsi nos deux 
gammes de plateaux, bacs et paniers 
PET :

Description

Gamme Blue

tout autre objet.

Le marché, et notamment la grande 
distribution, exige de plus en plus, une 
meilleure conservation du produit emballé, 
ainsi que l’allongement de sa durée de vie 
en rayon.

légumes, charcuterie, etc.) thermoscellé, 
au moyen d’un film permettant de créer une 
barrière et de la soumettre à un processus 
de conditionnement sous vide/gaz, afin 
de modifier l’atmosphère à l’intérieur de 
la barquette et d’augmenter la durée de 
conservation du produit emballé.

• Bacs et conditionnement de produits 
tranchés PET et OPS  : Ces bacs sont 
idéals pour l’emballage sous vide de 
charcuterie à la coupe, de poissons ou de 
fruits et légumes de saison. Ils conviennent 
également au conditionnement de 
produits de  pâtisserie et marinés. 
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La gamme GREEN désigne quant à elle, 
l’ensemble des barquettes, paniers ou 
bacs spécialement conçus pour le secteur 
agricole. Dont notamment :

• Barquettes et paniers ouverts en 
PET et R-PET  : Il s’agit de barquettes 
et de paniers fabriqués en polyéthylène 
et polyéthylène recyclé, spécialement 
conçus pour les produits agricoles, tels 
que les fruits et légumes. 

Gamme GREEN

• Barquettes et paniers ouverts en PET 
et R-PET pour salades  : Ces barquettes 
et paniers sont fabriqués dans le même 
matériau que les précédents, mais avec 
un format spécifique, aux dimensions 
entièrement adaptées à la forme des 
différentes salades.
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Applications

Les barquettes, paniers ou bacs peuvent 
être utilisés pour une infinité de produits 
de différents secteurs :

• Secteur agricole

Emballage de fruits et légumes tels que 
tomates, salades, fraises, raisins, cerises, 
pêches...

• Secteur de l’industrie alimentaire

Emballage de la viande, de la charcuterie, 
du poisson et des produits laitiers.

Emballage de gâteaux et produits marinés.

Stockage

Stocker dans des conditions empêchant la 
déformation du produit, à l’écart des sources de 
chaleur et à l’abri de la lumière directe du soleil.

Recommandations

Conserver le produit dans un environnement propre 
et sec. À l’écart de tout produit combustible et/ou 
solvant organique. Ne pas utiliser en cas d’exposi-
tion aux rayons UV et à l’ozone.

Fiche produitBarquettes, paniers et bacs PET



Bandejas, Cestas y Tarrinas PETFicha de producto

Avantages

• Manipulation facile. Légères et glissant 
aisément, leur manipulation est rapide. Il est 
ainsi facile de les manipuler une à une, sans 
qu’elles ne se collent les unes aux autres. La 
productivité de l’entreprise est ainsi augmentée 
car cela empêche les temps d’arrêt.

• Résistance. Fabriquées en plastique 
PET, elles sont conçues pour résister à la 
corrosion et à l’usure.

• Compatible avec d’autres matériaux 
d’emballage barrière tels que les filets, 
les films alimentaires, flow-pack ou 
similaires. C’est un autre point à prendre 
en compte pour des fermetures efficaces 
et hermétiques, qui vous permettront 
d’augmenter la durée de conservation des 
aliments et de réaliser des économies.

• Thermoscellables, c’est-à-dire résistantes au 
traitement thermique. L’application de pression 
et de chaleur sur ce film thermoscellable ou 
feuille plastique, vous permettra ainsi de 
prolonger la conservation des aliments.

• Sécurité alimentaire. Comme nous l’avons 
déjà mentionné, le niveau d’herméticité 
atteint grâce aux barquettes et paniers 

PET permet un effet barrière. Vous éviterez 
ainsi toute forme de contamination croisée 
et protégerez les marchandises des agents 
externes tels que l’humidité ou le CO2.

• Conservation des aliments. Selon les 
données du secteur agricole, un aliment 
placé dans une barquette PET bien emballée 
peut prolonger sa durée de conservation 
moyenne d’environ 5 à 10 jours.

• Esthétiques. La présentation de la 
marchandise est propre, soignée et 
organisée. La présence de vos produits s’en 
trouvera améliorée et cela vous permettra 
très probablement d’augmenter vos ventes 
auprès du client final.

• Recyclables et durables. Leur matériau 
de fabrication est 100  % recyclable. De 
fait, en optant pour des plateaux en R-PET, 
vous ferez un pas de plus vers la durabilité, 
comme nous l’avons expliqué.

• Conviennent à une utilisation en 
atmosphère froide.

• PET recyclé. Contiennent entre 50  % et 
80 % de paillettes de bouteilles plastique PET.
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FICHE TECHNIQUE

Dimensions

Composants

• Barquettes ouvertes rigides PET :

Longueur : 145 mm à 270 mm 
Largeur : 130 mm à 250 mm 
Hauteur des ailes : 25 mm à 80 mm

• Barquettes thermoscellables PET-PE : 

         Longueur : 180 mm à 320 mm 
         Largeur : 150 mm à 260 mm 
         Hauteur des ailes : 25 mm à 115 mm

*Autres mesures, nous consulter.

• Bacs et conditionnements de produits tranchés PET 
et OPS :

• Bacs :
Longueur : 126 mm à 228 mm 
Largeur : 104 mm à 186 mm 
Hauteur total : 24 mm à 104 mm

• Produits tranchés :
Longueur : 188 mm à 231 mm 
Largeur : 143 mm à 186 mm 
Largeur des ailes : 28 mm à 74 mm

Matériau :
· PET 
· R-PET 

· PET-PE
· PET-OPS
· PE

Qualité :  
Vierge / Recyclé pour les R-PET.

Norme : 
Oui

Usage alimentaire : 
Oui

Possibilité de personnalisation :  
Oui

Gamme Blue

Gamme Green

Couleurs

En fonction du type de panier, de bac 
ou de barquette. Autres couleurs, nous 
consulter. 
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Dimensions

Longueur : 120 mm à 250 mm 
Largeur : 95 mm à 145 mm 
Largeur des ailes : 35 mm à 105 mm

*Autres mesures, nous consulter

Produits  
complémentaires 
pour la palettisation

Produits  
complémentaires 
pour l’emballage alimentaire

Film alimentaire

Étiquettes Film de palettisationCornières

Étiquettes

Couleurs

En fonction du type de panier, de bac 
ou de barquette. Autres couleurs, nous 
consulter. 

Flow Pack
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Feuillard de cerclage

Gamme Green
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NOUS CONTACTER
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

ADRESSE
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, Espagne 
TÉLÉPHONE (+34) 868 990 454

canembal.com
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