FEUILLES POUR DÉVIDOIR
BIODÉGRADABLES

COMPOSTABLE

Packaging plus durable au service du consommateur

Feuilles très pratiques et spécialement
conçues pour faciliter la manipulation
des aliments présentés en tranches dans
des
emballages
destinés
au
consommateur final.
Ces feuilles permettent d’ajouter et de
retirer les produits de l’emballage d’une
manière hygiénique et ordonnée, en
évitant une manipulation excessive des
produits et en donnant une image de
professionnalisme et de grande qualité.
Feuilles adaptées à l’emballage sous vide
et spécialement indiquées en soutien
des sacs Sacovitta et des sacs sous vide.

Matériaux
Feuilles Kraft lisses avec une résistance
élevée à la graisse. En outre, les matériaux
utilisés rendent les feuilles sans odeur et
respectent les limites fixées par la
législation en vigueur sur le contact avec
les denrées alimentaires.
Matériau compostable et biodégradable
selon la norme UNE-EN 13432:2001
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R&D+I

Caractéris�ques techniques

Conformément à la politique d’El Carmen
Packaging Solutions, en tant que
fabricants socialement responsables, nos
lignes stratégiques se focalisent sur la
recherche de nouveaux matériaux nous
permettant de développer des produits
plus durables.
Les principes de base de cette nouvelle
ligne sont les suivants :
- Réduction du micronage et du poids
net de plastique
- Réduction du poids et/ou du volume
- Optimisation des emballages
- Simplification des matériaux
- L’utilisation de matériaux à moindre
impact environnemental

Gamme d’ar�cles
968- Gamme Feuilles pour dévidoir
bio

Ref. 968.0000
Ref. 968.0001
Ref. 968.0002

16.6 x 25 cm
22 x 25 cm
27 x 25 cm

Feuilles kraft lisses, à fort grammage,
sulfurisées et siliconées pour une
résistance élevée à la graisse
•Couleurs : marron (kraft lisse)
•Grammage : 150 g/m2
•Emballage : Dans des boîtes à carton
•Tolérance de grammage : ± 10 %
•Tolérance des dimensions et du
nombre de feuilles ± 5 %

Condi�ons d’u�lisa�on
- Transport et stockage à température
ambiante (5-25 ºC)
- Adapté au micro-ondes, au four
(jusqu’à 180 °C) et à la congélation
(jusqu’à -180 °C)
Papeles El Carmen, S.A.U garantit que
les composants utilisés dans la
fabrication sont contrôlés et autorisés
pour
un
usage
alimentaire,
conformément à la législation en
vigueur. Numéro du registre sanitaire
de l’usine de production : N.º
39.00437/NA
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