BARQUETTES BARRIÈRE EN POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ CRYOVAC VITEMBAL
®

®

Une partie intégrante du nouveau système complet Cryovac LID:
barquettes, buvards absorbants, films, machines.

• Le plus grand choix disponible de tailles, formats et
couleurs de barquettes.
• «One-Stop Shopping» pour votre conditionnement LID,
avec plus de confort et d’efficacité.

• Durée de conservation prolongée grâce à des propriétés
barrière efficaces, avec un paquet entièrement sécurisé.
Les barquettes Cryovac Vitembal sont exemptes de CFC.
• Attrait élevé pour le consommateur grâce à des

• Une performance supérieure, grâce à des propriétés

barquettes de qualité élevée, dans une large gamme

fiables et des dimensions précises. L’utilisation de

de couleurs et de formats, présentation soignée, film
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UNE SEULE SOURCE FIABLE POUR TOUS VOS BESOINS EN BARQUETTES.

Film Cryovac LID rétractable,
barrière, antibuée
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Barquette barrière Cryovac Vitembal en
polystyrène expansé, avec protection
coextrudée barrière de Cryovac

Avec un vaste choix de tailles, de formats et de couleurs,
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Cryovac Vitembal offre une des plus larges gammes sur le
marché de barquettes performantes barrière en polystyrène
expansé, offrant des atouts de taille:
• Dimensions précises et stables
• Propriétés barrière élevées
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• Design avec découpe des coins pour plus de rigidité et
séparation plus aisée
• Rebords pressés pour une stabilité, une hygiène et une
C

présentation optimales
• Conçues pour le procédé Ross Cryovac d’operculage
sous atmosphère modifiée.

A

R30,67

C

Ces barquettes hautement performantes bénéficient du
soutien de Cryovac, le plus important fournisseur de systèmes,
de matériaux et de machines d’emballage novateurs pour
l’industrie alimentaire et la grande distribution.

Votre représentant local CRYOVAC est à votre entière disposition pour de plus amples informations:
France
Cryovac Europe, Sealed Air S.A.
F-28234 Epernon Cedex
Tel.: +33 2 37 18 91 00
Telefax: +33 2 37 18 91 91
E-mail: Cryovac.fbhmkt@sealedair.com

España
Cryovac Europe, Sealed Air S.L.
E-08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 93 635 20 00
Telefax: +34 93 635 21 11
E-mail: Cryovac.spamkt@sealedair.com

Suisse
Cryovac Europe, Cryovac AG
CH-6010 Kriens
Tel.: +41 41 349 47 00
Telefax: +41 41 349 47 10
E-mail: Cryovac.northmkt@sealedair.com

South Africa / Zuidafrika
Cryovac Europe, Sealed Air Africa (Pty) Ltd.
ZA-Kempton Park 1620
Tel.: +27 11 923 4600
Telefax: +27 11 394 1186
United Kingdom
Cryovac Europe, Sealed Air Ltd.
GB-Cambridgeshire PE19 2HN
Tel.: +44 1480 22 40 00
Telefax: +44 1480 22 40 66
E-mail: Cryovac.ukmkt@sealedair.com
Internet Address
www.sealedaircorp.com

* Cryovac est une marque déposée de Cryovac, Inc., une société affiliée de Sealed Air Corporation.
®
Vitembal est une marque de Vitembal-Holding.
Nous espérons que les informations que nous vous fournissons par la présente vous seront utiles. Elles sont basées sur des données et connaissances considérées comme exactes et précises et nous les fournissons aux
utilisateurs pour leur permettre de les examiner, les étudier et les vérifier. Toutefois, compte tenu du fait que les conditions d’utilisation échappent à notre contrôle, nous ne pouvons en garantir le résultat. Nous vous prions
donc de lire soigneusement, en même temps que tous exposés, recommandations ou suggestions, nos conditions générales de vente, y compris celles limitant les garanties et recours relatifs à tous les produits que nous
fournissons. Aucun exposé, recommandation ou suggestion n’est destiné à une utilisation, quelle qu’elle soit, qui serait en violation ou enfreindrait toute obligation légale ou un droit quelconque appartenant à un tiers.
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Benelux
Cryovac Europe, Sealed Air (Belgium) N.V.
B-2018 Antwerpen
Tel.: +32 3 237 10 10
Telefax: +32 3 237 92 00
E-mail: Cryovac.fbhmkt@sealedair.com

