
Barquettes et scelleuses de barquettes
pour vos créations culinaires

Barquettes
etscelleuses

de
barquettes

Cela ne prend que 2 secondes pour sceller une barquette!
Nous offrons une gamme extensive de barquettes, C-PET et A-PET,

pour l’emballage de repas pour présentation ou à emporter! 

Vos repas resteront frais plus longtemps lorsque scellés! 

Offrez à vos clients la meilleure qualité dans une présentation remarquable. 

Toutes nos barquettes sont :
Faciles à ouvrir • Recyclables • Les barquettes scellées sont à

l’épreuve des écoulements à 100%

Prêt à manger – pour les clients avec un mode 
de vie effréné!

Les salades, les pâtes fraîches et les desserts –
gardez vos repas froids et frais plus longtemps! 

www.cima-pak.com

Les systèmes de scelleuses de barquettes 
de CiMa-Pak incluent les barquettes, 

la pellicule et la scelleuse. 
Un ensemble complet pour sceller 
la fraîcheur à l’intérieur et créer 
une présentation de nourriture 

impeccable tout en facilitant le transport.
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Sur le pouce! Les barquettes C-PET sont
idéales pour les repas préparés – frais ou
congelés – qui vont être réchauffés dans
le micro-ondes ou le four conventionnel.

Le scellement des compartiments séparément
les uns des autres assure la même présentation
excellente du magasin jusqu’à chez soi.

Les barquettes A-PET sont conçues
spécialement pour la charcuterie et
les aliments froids.

La grande transparence du matériel A-PET
améliore la présentation du produit. Sceller les
barquettes hermétiquement avec une pellicule
anti-buée va préserver la fraîcheur de vos
aliments froids plus longtemps.

Les barquettes C-PET :
• Résistantes aux températures de -40°C 

à 200°C
• Incassable et résistant aux couteaux et 

à la graisse
• Disponibles en grandeurs variées et en noir 

ou blanc
• Le contenu est scellé hermétiquement – idéal

pour la congélation et le transport

Les barquettes A-PET :
• Convenables pour les températures entre -40°C

et 60°C
• Idéales pour créer un impact visuel dans 

le présentoir : A-PET est à 100% transparent
• Deux (2) options de fermeture disponibles 

pour la plupart des barquettes : avec 
couvercle ou pellicule transparente

• Peuvent être scellées sous atmosphère modifiée

Barquettes

Attention producteurs de grands volumes!
Profitez de notre sélection encore plus grande de barquettes*!

Les barquettes A-Pet, avec ou sans couvercle, pour des collations ou repas froids.  

Découvrez une grande gamme de bols.

Les barquettes pour viandes fraîches sont disponibles dans des couleurs variées.

*Commandes minimales requises.

2 secondes pour sceller la fraîcheur à l’intérieur!

Une grande sélection de barquettes est disponible en C-PET pour des
repas préparés ou congelés.
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2227-1D
228 x 178 x 50 mm

9" x 7" x 2"

1415 mL

47.8 oz
2227-3A

228 x 178 x 30 mm

9" x 7" x 1.18"

400/210/
150 mL

13.5/7/
5 oz

2290-1A
289 x 254 x 49 mm

11.4" x 10" x 1.9"

2640 mL

89.3 oz
2227-3F

228 x 178 x 43 mm

9" x 7" x 1.7"

285/200/
520 mL

9.6/6.7/
17.5 oz

2325-1C
324 x 265 x 60 mm

12.8" x 10.4" x 2.4"

3885 mL

131.4 oz
1128-3

242 x 204 x 47 mm

9.5" x 8" x 1.9"

1128 mL

38.1 oz

2325-1B
325 x 264 x 79 mm

12.8" x 10.4" x 3.1"

5100 mL

172.5 oz
1396-3

5066-12

5066-16

5066-22

256 x 238 x 42 mm

10.1" x 9.4" x 1.7"

5" x 6.6" x 1"

5" x 6.6" x 1.5"

5" x 6.6" x 2.4"

1139 mL

38.5 oz

12 oz

16 oz

22 oz

2171-2B
171 x 127 x 38 mm

6.7" x 5" x 1.49"

530 mL

17.9 oz

Barquettes C-PET – toujours en stock

Les barquettes standards sont disponibles principalement en noir.

0304-1
178 x 108 x 35 mm

7" x 4.3" x 1.4"

304 mL

10.3 oz
2227-2L

228 x 178 x 30 mm

9" x 7" x 1.2"

440/330 mL

14.9/11.2 oz

2171-1K
171 x 127 x 35 mm

6.7" x 5" x 1.4"

500 mL

16.9 oz
2227-2K

228 x 178 x 43 mm

9" x 7" x 1.7"

455/610 mL

15.4/20.6 oz

2171-1F
171 x 127 x 49 mm

6.7" x 5" x 1.9"

665 mL

22.5 oz
1158-2

242 x 204 x 47 mm

9.5" x 8" x 1.9"

1158 mL

39.2 oz

2227-1E
228 x 178 x 35 mm

9" x 7" x 1.4"

1035 mL

33.1 oz
1514-2

256 x 238 x 47 mm

10.1" x 9.4" x 1.9"

1514 mL

51.2 oz

2220-1J
220 x 130 x 50 mm

8.7" x 5.1" x 2"

965 mL

32 oz
2227-3B

228 x 178 x 30 mm

9" x 7" x 1.18"

330/270/
180 mL

11.2/9/
6.1 oz

# Produit Dimensions Volume # Produit Dimensions Volume

Barquettes
etscelleuses

de
barquettes
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0306-1
178 x 108 x 35 mm

7" x 4.2" x 1.4"

304 mL

10.3 oz

Couvercle
plat

2227

232 x 183 x 18 mm

9.1" x 7.2" x .7"

K2171-1A
170 x 126 x 35 mm

6.7" x 5" x 1.4"

500 mL

16.9 oz

PP
0403-1

70 x 181 x 82 mm

2.8" x 7.1" x 3.3"

400 mL

13.5 oz

K2171-1F
171 x 127 x 49 mm

6.7" x 5" x 1.9"

665 mL

22.5 oz

PP
0503-1

82 x 181 x 82.5 mm

3.2" x 7.1" x 3.3"

500 mL

16.9 oz

5200-14
132 mm dia x 46 mm

5.2" round x 1.815"

414 mL

14 oz

6300-19C
160 mm dia x 48 mm

6.3" round x 1.875"

562 mL

19 oz

0866-1
229 x 178 x 33 mm

9" x 7" x 1.3"

861 mL

29 oz

00887766--11
238 x 142 x 47 mm

9.4" x 5.6" x 1.9"

875 mL

28 oz

pellicule-190 mm

SL2977
228 x 178 x 50 mm

9" x 7" x 2"

1350 mL

45.7 oz

pellicule-245 mm

2216-1
256 x 238 x 47 mm

10.1" x 9.4" x 1.9"

2224 mL

75.2 oz

pellicule Sandwich

0336-2
178 x 134 x 35 mm

7" x 5.3" x 1.4"

336 mL

11.4 oz

# Produit Dimensions Volume # Produit Dimensions Volume

Pellicule de scellement – Pellable – Anti-buée

Bols C-PET

Barquettes et couvercles A-PET transparents, les barquettes à sandwich PP et les pellicules
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Classique Modèle compact II

Le système de scelleuses de barquettes CiMa-Pak est le système idéal pour des repas froids ou chauds. 
Les barquettes sont scellées avec une pellicule claire, anti-buée et pelable qui procure un scellement hermétique et à
l’épreuve des écoulements tout en séparant chaque compartiment, ce qui le rend idéal pour des repas à emporter.
La barquette scellée gardera votre repas frais plus longtemps et améliorera la présentation.

Information technique Classique Modèle compact II

Dimensions machine 600 x 380 mm  450 x 380 mm  
23.6" x 15" 17.7" x 15"

Poids machine 23 kg / 50.6 lbs 27 kg / 60 lbs

Largeur maximale de le pellicule 245 mm / 9.65" 245 mm / 9.65"

Grandeur maximale 280 x 245 x 89 mm   280 x 245 x 89 mm   
de la barquette 11" x 9.5" x 3.5" 11" x 9.5" x 3.5"

Caractéristiques 1 rouleau de pellicule 190 mm / 7.5" 2 rouleaux de pellicule 190 mm /
ou 245 mm / 9.5" 7.5" & 245 mm / 9.5"

Idéal pour Peut être utilisé pour toutes les grandeurs Peut être utilisé pour toutes les grandeurs de barquettes jusqu’à 245 mm/9.5".
de barquettes jusqu’à 245 mm/9.5" Plus facile et plus rapide pour changer des barquettes de différentes grandeurs

Électricité 110V 110V

Maintenant que vous avez choisi la barquette idéale pour présenter 
votre création culinaire, laissez-nous vous aider à choisir la meilleure

scelleuse de barquettes pour la préserver.

Les scelleuses de barquettes ont 3 options : scellement seulement – scellement et
coupe-contour – sous-vide, scellement et coupe-contour

La solution parfaite pour vos repas à emporter et prêt-à-manger!

Scelleuses de barquettes CiMa-Pak

Les scelleuses de barquettes CiMa-Pak – Scellement seulement

Barquettes et scelleuses de barquettes

Meilleur
achat si

vous avez
choisi des

grandeurs de
barquettes
similaires

Meilleur
achat pour
un change-
ment facile
entre des
barquettes
petites et
grandes 
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Les scelleuses de barquettes CiMa-Pak avec coupe-contour sont idéales pour sceller des barquettes rondes ou
tout autre type de barquette où le découpage de la pellicule selon le contour de la barquette est requis ou préféré.

Information technique SR230 SR430 Rapida

Dimensions machine 500 x 290 x 480 mm 600 x 490 x 480 mm 585 x 700 x 450 mm
19.7" x 11.4" x 18.9" 23" x 19.3" x 18.9" 23" x 27.5" x 17.7"

Poids machine 20 kg / 44 lbs 38 kg / 83 lbs 55 kg / 121 lbs

Largeur maximale de le pellicule 200 mm / 7.9" 400 mm / 15.8" 400 mm / 15.8"

Grandeur maximale 200 x 190 x 95 mm 370 x 250 x 95 mm 350 x 265 x 150 mm
de la barquette 7.9" x 7.4" x 3.7" 14.5" x 9.8" x 3.7" 13.7" x 10" x 5.9"

Électricité 220V 220V 220V

Les moules de barquettes  
sont fait sur mesure et ne peuvent pas être changées ne peuvent pas être changées

SR230 SR430 Rapida

ne peuvent pas être changées pour la
Rapida, mais PEUVENT être changées

pour la Rapida Plus

Caractéristiques des scelleuses de barquettes coupe-contour CiMa-Pak 

Toutes les scelleuses de barquettes coupe-contour viennent avec une matrice – faite sur mesure pour
votre choix de barquette. Vous pouvez choisir parmi notre grande variété de barquettes en stock ou
sous commande spéciale.

SR230 – Cette machine est une petite scelleuse manuelle sur table – idéal pour une petite cuisine
pour le prêt à emporter ou pour la vente en gros. Scelle 1 barquette à la fois.

SR430 – Ceci est une plus grande version du SR230 qui peut sceller manuellement jusqu’à 
6 barquettes par matrice dépendant de la taille de la barquette.

Rapida et Rapida Plus – Cette scelleuse de barquettes semi-automatique est activée par un bouton.
Les deux modèles scellent et coupent le contour de la pellicule selon la forme de la barquette à l’aide
d’un piston pneumatique. Le Rapida ne comporte qu’une matrice, alors que le Rapida Plus a l’avantage
de pouvoir s’accommoder au changement de matrice pour sceller d’autres barquettes.
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Les scelleuses de barquettes CiMa-Pak – Scellement et coupe-contour
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CiMa-Pak vous offre des systèmes d’Emballage Sous Atmosphère Modifiée abordables pour une
Vie d’Étagère Optimale et une présentation superbe. Le détecteur complètement automatique s’assure
d’un processus de mise sous-vide précis et fait l’injection d’un gaz de préservation. Elles ont un système
de découpage de pellicule qui suit exactement la forme de la barquette. Superbe présentation!

TPS Mini: Un modèle sous vide de base à mettre sur table. Il y a une grande variété de barquettes
disponibles pour cette machine jusqu’à une taille maximale de 365 x 180 x 50 mm.

TPS Compact XL: Un modèle sur roues conçu pour le scellement sous vide de barquettes 
préformées. La taille maximale des barquettes est de 395 x 290 x 100 mm.

Toutes nos scelleuses de barquettes sous-vide fonctionnent avec des pompes .  

TPS Mini TPS Compact XL

Information technique : TPS Mini TPS Compact XL

Dimensions machine 380 x 640 x 670 mm / 14.6" x 25.1" x 26.7" 580 x 730 x 1320 mm / 22.8" x 28.7" x 51.2"

Hauteur de fonctionnement NA 850 mm / 33.5"

Poids machine 50 kg / 110 lbs 150 kg / 330 lbs

Grandeur maximale de la barquette 365  x 180 x 50 mm / 14.3" x 7.0" x 1.9" 395 x 290 x 100 mm / 15.6" x 11.4" x 3.9"

Largeur maximale du rouleau de pellicule 265 mm / 10.4"   400 mm / 15.7"

Diamètre maximal de la pellicule 250 mm / 9.8" 250 mm / 9.8"

Diamètre du cœur du rouleau de pellicule 75 mm / 2.95" 75 mm / 2.95"

Pompe sous vide 8 m3 Busch 21 m3 Busch

Source de puissance 220V-1-60Hz 220V-3-60Hz

Pression d’air 6 Bar-20 L p/min. 6 Bar-20 L p/min.

Temps du cycle 25-30 sec. 25-30 sec.

Barquettes et scelleuses de barquettes

Les scelleuses de barquettes CiMa-Pak – Sous vide manuel, scellement et coupe-contour



Les barquettes, les pellicules et les systèmes de scellement CiMa-Pak amélioreront la présentation et la vie d’étagère
de vos produits tout en accélérant le processus d’emballage – cela vous économisera du temps et de l’argent.

Pour commencer, visitez notre site web à cima-pak.com pour choisir parmi notre gamme extensive de barquettes.

Bureaux à :
Mississauga, Ontario • Dorval, Québec • Mooers, New York

Les spécifications peuvent changer sans préavis.
Toll Free: 877-631-2462
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Information technique : TPS 1000 TH 4200

Dimensions machine 3400 x 1100 x 1500 mm / 133" x 43" x 59" 3330  x 1800 x 860 mm / 131" x 43" x 33"

Longueur max de la partie découpée – 250 mm / 9.8"

Largeur max du rouleau de pellicule sup/inf – 420 mm / 16.5"

Diamètre max du rouleau de pellicule sup 440 mm / 17.3" –

Diamètre du cœur du rouleau 76 mm / 3" 76 mm / 3"

Aire de remplissage – 900 mm / 35.5"

Rendement 4 –10 sections /minute 6 –10 sections /minute

Voltage 220V, 3Ph, 60Hz 220V, 3Ph, 60Hz

Dimensions max des barquettes 424 x 266 x 130 mm / 16.6" x 10.5" x 5.1" 386 x 300 x 100 mm / 15.2" x 11.8" x 3.9"

Pompe sous vide 100 m3 –

Le CiMa-Pak TPS 1000 est conçu pour emballer des produits alimentaires avec une atmosphère 
modifiée dans des barquettes préformées. Cette machine est facile à opérer avec une programmation
étape par étape à l’aide d’un clavier tactile. Elle est facile à nettoyer avec un accès facile à toute la
machine par l’ouverture du capot. Les moules de barquettes peuvent être changés sans outils grâce au
système unique de changement de moules. Cette machine a un détecteur complètement automatique qui
assure un processus de mise sous-vide précis et fait l’injection d’un gaz de préservation.

Le CiMa-Pak TH 4200, fait entièrement d’acier inoxydable, est une thermoformeuse qui économise le
temps et la main d’œuvre en formant ses propres barquettes. Sa taille compacte lui offre la versatilité et 
l’efficacité.  Il utilise la chaleur pour transformer la pellicule en une variété de formes de barquettes. 
La nourriture est placée dans la barquette nouvellement formée qui est ensuite déplacée et scellée avec ou
sans injection de gaz. Cette machine requiert un entretien minimal et a une pompe sous vide intégrée. 
Le TH 4200 a un détecteur qui contrôle l’emballage et a un dispositif de sécurité conforme aux régulations CE.

TPS 1000 TH 4200
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Les scelleuses de barquettes CiMa-Pak – Sous vide automatique, scellement et coupe-contour


