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Plástico no retráctil Ficha de producto

On appelle «  plastiques non rétractables  », les 
plastiques industriels fabriqués en polyéthylène 
haute densité (PEHD) ou basse densité (PEBD), sous 
forme de feuille, de tube ou de demi-tube. Ils peuvent 
être utilisés de différentes manières en fonction de 
l’activité et du produit du client.

Description

• Résistance à la rupture.

• Excellentes propriétés physiques, mécaniques et optiques
(selon l’épaisseur).

• Manipulation et ouverture faciles.

• Haute transparence, idéal pour la présentation de produits.

• À la mesure du client.

• 100% recyclable.

Avantages

Il existe une infinité de plastiques non rétractables, mais les 
plus courants sont les films flow-pack ou de protection. 
Les films flow-pack sont souvent utilisés dans l’industrie 
alimentaire. Ils sont insérés dans des machines automatiques 
procédant au processus d’emballage du produit.

En plus de protéger et de conserver le produit en bon état, 
la surface offerte par ce type d’emballage permet un haut 
niveau de personnalisation. Des informations nutritionnelles, 
la date d’expiration, la date de production ou le code à barres, 
peuvent par exemple être imprimés sur le produit.

Applications
Pour protéger les produits pendant leur transport ou leur 
stockage, les films de protection peuvent être placés sur 
les boîtes ou les palettes. Ils permettent de les recouvrir 
et de les protéger des intempéries, de la poussière ou de 
la saleté pendant le stockage, à court et à moyen terme.

Dans ces cas, ils sont généralement utilisés par tout type 
d’industrie de fabrication ou de commercialisation de 
produits non-périssables.

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 endroit propre et sec.
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FICHE TECHNIQUE

Résistant à 
l’humidité Recyclable

Produits
complémentaires

Composants

*Pour des tailles ou des couleurs spéci iques, veuillez consulter votre représentant commercial.

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

Étiquettes  Cornières Films Feuillard de cerclage Barquettes et 
paniers

Dimensions :

Matériau : 
PEBD / PEHD / BOPP

Présentation : 
Tube
Demi - tube
Feuilles

Formats : 
Rouleau / Pré-découpé
Sachets en vrac

À la demande du client

Couleur :
À la demande du client

Qualité :
Vierge / Semi-vierge / Recyclé / Recyclé brun

Norme :
Oui

Taux de recyclage recommandés :
30/70%
50/50%
100%
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