Performance Shrink Films

une couverture
mondiale

Cryovac. La solution optimisée
Choisir la meilleure manière d’emballer et de commercialiser votre produit est une décision capitale.
Parmi les facteurs décisifs pour sélectionner la solution adéquate figurent notamment:
■ La rentabilité
■ La productivité
■ La manipulation et la distribution du produit
■ L’attrait commercial
■ La fonctionnalité du paquet
■ La disponibilité et la livraison du matériau
■ Un service rapide et compétent

Depuis plus de 50 ans, Cryovac est devenu un leader
Seuls les films rétractables Cryovac offrent la souplesse et la performance nécessaires.

dans le monde de l’emballage, en développant des
systèmes de films rétractables innovants et performants. Nous fournissons des solutions sur mesure
pour tous vos besoins en matière de conditionnement
et de marketing et vous assistons dans toutes les étapes du processus.

Cryovac. La compétence
Les films rétractables Cryovac® sont supérieurs par leurs
propriétés visibles et invisibles, mais aussi par la qualité
de notre équipe de professionnels de l’emballage. Ils
disposent en effet de la meilleure expérience du marché
et du soutien d’un réseau de distribution sans égal.
■ Des ingénieurs process s’assurent que la
performance du film répond aux attentes
du marché
■ Des représentants des services techniques
forment et assistent vos opérateurs machine
sur votre site
■ Des distributeurs compétents offrent des
services à valeur ajoutée pour soutenir et
optimiser nos produits
Des spécialistes choisissent les matériaux adaptés à chaque cas.

■ Des réseaux de distribution multiples offrent
la couverture mondiale la plus étendue

Secondée par nos professionnels de la vente, cette
équipe d’experts collabore étroitement avec vous pour
saisir les caractéristiques clés de vos activités et vous
fournir une gamme de services permettant de résoudre
vos problèmes spécifiques de conditionnement. Vous
êtes ainsi à la pointe des technologies et applications
d’emballage.

Actif dans toutes les régions du monde, le réseau de
ventes et de services Cryovac est présent dans 46
pays et dispose de sites de production de films
rétractables en France, au Brésil, aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne, en Malaisie et en Nouvelle-Zélande.
Nos clients bénéficient ainsi d’un service localisé,
ainsi que du réapprovisionnement rapide et efficace
de leurs stocks. Nous travaillons étroitement avec

Nous travaillons avec vous pour identifier, développer et entretenir l’équipement qui
répond au mieux à vos besoins spécifiques de conditionnement.

nos distributeurs afin qu’ils puissent vous offrir des
services supplémentaires tels que la disponibilité
locale des produits et un service d’assistance pour
les machines.

Cryovac. Une assistance totale
En améliorant sans cesse la performance de nos produits, nous améliorons également votre processus
d’emballage. Dans ce cadre, nous vous offrons :
■ Une assistance pour choisir le meilleur film
■ Des audits de vos lignes d’emballage
■ Une assistance pour optimiser l’implantation
de vos lignes
■ Des analyses économiques visant à
améliorer l’efficacité et la valeur de votre
production
■ Une assistance pour faciliter le choix d’un
nouvel équipement

Nos matériaux sont soumis aux tests les plus sévères.

Nos centres Recherche & Développement en Italie et
aux Etats-Unis comptent parmi les plus importants et
les mieux équipés. Ils fournissent toute une gamme
de services :
■ Développement de concepts d’emballage
■ Tests d’expédition et évaluation
des performances des emballages
■ Etudes de résistance des paquets
aux manipulations
■ Développement de nouvelles applications
pour les matériaux

Des avantages produits déterminants
Des plus légers aux plus résistants, Cryovac offre le
plus grand choix de films rétractables. Vous êtes certains d’obtenir le film qui répond à vos besoins spécifiques.
■ Les films polyvalents offrent différentes capacités
de résistance pour des produits tels que les jeux,
appareils ménagers, hardware et software informatiques, cassettes audio et vidéo, fournitures de
bureau, cartes de vœux, posters et multi-packs. Leur
résistance mécanique et leur résistance à la perforation les indique tout particulièrement pour les objets
de forme variée, lourds ou à angles pointus.
Les films rétractables minces sont une solution avantageuse pour les produits qui requièrent une présentation attractive sur les linéaires mais qui peuvent se
passer de films épais. Polyvalents, ils fonctionnent
sur des soudeuses en L, des machines à soudures
latérales et des machines tubulaires.

■ Les films à rétraction douce sont des matériaux qui
se rétractent à basse énergie pouvant emballer de
nombreux produits sans distorsion ou déformation.
Faciles à utiliser, ils fonctionnent sur toute une
gamme de machines et conviennent parfaitement
aux produits de papeterie tels que papier à lettres,
magazines, manuels informatiques, papier peint,
papier d’emballage ou autres produits disposés en
barquettes ou en conteneurs légers.

■ Les films à cadence rapide fournissent une performance supérieure sur les machines les plus rapides.
Ils permettent une soudure et une rétraction accélérés pour répondre aux critères de production les plus
exigeants, tout en offrant une présentation attractive,
sans plis. Les qualités optiques et la clarté supérieure
de ces films en font la solution idéale pour conditionner
des produits de qualité graphique élevée ou à fenêtre,
lorsque l’apparence du paquet est primordiale.

■ Les films à très haute résistance offrent une solidité
inégalée, ainsi que la flexibilité des films rétractables.
Ils peuvent remplacer des matériaux d’emballage
plus encombrants, tels que le carton ondulé, le polyéthylène épais ou les emballages «skin» ou «blister»,
en améliorant la main d’œuvre et la productivité, les
performances de l’emballage et la protection du produit.
Très solides, ces films sont idéaux pour emballer des
produits lourds et de forme variée comme les pièces
détachées, les produits de grande consommation volumineux, les meubles, le hardware et les produits qui
requièrent une solidité et une résistance durables. Des
versions opaques sont disponibles pour les paquets
confidentiels.

Les réponses à tous vos besoins
En sélectionnant le matériau d’emballage adéquat
pour vos produits, vous constaterez que les films
rétractables offrent la meilleure polyvalence. Et dans
ce domaine, le choix de Cryovac s’impose. En effet,
seul Cryovac offre l’expertise, la technologie, les services, le soutien ainsi que les matériaux et systèmes
d’équipement de pointe à même de valoriser vos
produits et d’optimiser l’efficacité de vos opérations
d’emballage. En y ajoutant nos capacités d’innovation,
de livraison et de support de ventes, vous conclurez
que Cryovac constitue le choix idéal pour couvrir
tous vos besoins en emballage.

Nos produits protègent vos produits

®

AirCap® - Bulpak™

Fill-AirTM

Films à bulles

Les systèmes d’emballage

pour l’emballage

par coussins d’air

Mail Lite® - MailTuff™

Speedy PackerTM

Enveloppes

Systèmes de protection

de protection

par injection de mousse

Instapak®

Cryovac®

Matériaux et systèmes d’emballage

Systèmes d’emballage

par injection de mousse

«Case-Ready»

Cryovac®

Cryovac®

Systèmes de sacsTBG®

Systèmes de sachets souples

pour les viandes fraîches avec os

pour les aliments liquides
et plats préparés
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