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Stockage

Stocker dans des conditions qui empêchent la déformation du 

produit, à l'écart des sources de chaleur et à l'abri des rayons 

directs du soleil.

Description

Les sacs en plastique sont utilisés, dans la plupart des cas, pour protéger directement les produits, pour les 
regrouper dans des paquets de produits, pour les emballer dans des boîtes ou pour les emballer directement dans 
des palettes pendant le transport.

Les sacs sont disponibles dans une variété de matériaux, mais les plus courants sont fabriqués en polyéthylène 
haute densité (PEHD) ou en polyéthylène basse densité (PEBD) ou d'autres variantes de polymères comme le 
polypropylène coulé (CPP) ou le polypropylène à orientation biaxiale (BOPP).

Les sacs peuvent être fabriqués à partir d'une matière première 100% vierge ou d'une matière première 
partiellement recyclée. Il est très important de savoir que pour être en contact direct avec les aliments, il est 
obligatoire d'utiliser des sacs fabriqués à partir de matières premières 100% vierges.

Ils peuvent être fabriqués dans n'importe quelle couleur et peuvent également être personnalisés et imprimés en 
4 couleurs.

Recommandations

Évitez la lumière directe du soleil. 
Stocker dans un environnement propre et sec, à l'abri des 
pressions qui pourraient altérer le produit.

- Bonne aptitude à la transformation.
- Excellentes propriétés physiques, mécaniques et optiques (selon l'épaisseur).
- Matériau léger.
- Résistant.
- Facile à ouvrir.
- Réutilisable et polyvalent.
- Convient pour une utilisation dans le secteur alimentaire et d'autres secteurs.
- Personnalisable.
- 100% recyclable.

Avantages

- Emballage direct dans des boîtes ou sur des palettes.
- Fabrication et transport de glace ou de produits nécessitant une conservation à basse température.
- Stockage ou transport de tout produit.
- Protection directe du produit.
- Pour le regroupement dans des packs de produits.

Applications

On peut trouver un nombre infini d'applications pour les sacs, mais ils sont principalement utilisés pour:

Bolsas
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DONNÉES TECHNIQUES

Composants

Étiquettes  Protections d'angle Film Rubans adhésifs

CONTACTEZ-NOUS

canembal@canembal.com 
marketing@canembal.com

ADRESSE

P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, España
Télf.:  (+34) 868 990 454

canembal.com

Sacs

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Couleurs :
Sur demande du client

Présentation : 
En vrac, prédécoupés ou en 
boîtes

Personnalisation :
Oui, sur demande

Matériau :  
LDPE y HDPE.

Qualité : 
Vierge ou recyclé.

Certification des aliments : 
Oui

Mesures :
Sur demande du client

Pour consulter les couleurs ou les mesures, veuillez contacter votre représentant commercial.




