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Fiche de produit

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 couvertures de boîtes sont des feuilles généralement 
fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) et sont 
utilisées pour protéger le produit des intempéries.
 
Le produit est normalement emballé sous forme libre et le 
couvercle de la boîte est appliqué pour empêcher les agents 
externes d'entrer en contact avec les aliments.

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.

Avantages

- Protégez les aliments après leur collecte et leur emballage dans des boîtes.
- Stocker ou transporter des aliments.
- Protection directe des denrées alimentaires.
- Pour le regroupement dans des packs de produits.

Applications

Les couvertures de boîtes sont principalement utilisées dans le secteur agricole ou alimentaire pour :
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DONNÉES TECHNIQUES

Couleurs :

Composants

Matériau :  
LDPE y HDPE.

Qualité : 
Vierge.

Certification des aliments : 
Oui

Mesures :
Sur demande du client

Étiquettes  Protections d'angle Sacs 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

Couvertures de boîtes

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Imprimé - Transparent

Présentation : En vrac 
ou dans des boîtes

Personnalisation :
Oui, sur demande

DONNÉES LOGISTIQUES

40 x 60

Tailles standard

30 x 40

Unités / Boîte Boîtes / Palette Unités / Palette

3.600 48 172.800

1.700 48 81.600




