
www.cima-pak.com

Scelleuse de barquettes 
                          sous-vide

Pourquoi choisir un emballage  
a atmosphère modifiée?

C’est un moyen efficace et intelligent pour maintenir  
la fraîcheur naturelle et la qualité des aliments préparés. 

La combinaison d’un mélange de gaz pour produits  
alimentaires, des barquettes, la pellicule et de l’équipement 

d’emballage de qualité prolongera la durée de vie étagère du repas.

CiMa-Pak est votre fournisseur des systèmes d’emballages  
complète incluant barquettes, pellicule et machinerie.

TPS Mini
Scelleuse sous-vide  

avec injection de gaz
Atmosphère modifiée (MAP)

Choisir la  
TPS Mini MAP 
Pour

• Prolonger la vie étagère

•  Maintenir la fraîcheur et 
qualité

• Développer le marché et la 
   wdistance

• Inviolable

• Réduire le gaspillage et retours

• Niveaux de production faibles  
   à moyens

• Abordable

LA MEILLEURE MÉTHODE POUR EMBALLER

Sans Frais : 877-631-2462
LA MEILLEURE MÉTHODE POUR EMBALLER



TPS Mini Scelleuse sous atmosphère modifiée, sur table

Spécifications  :
• Dims max. avec 1 barquette par moule :  
   10.5” x 7.0” x 3.5” / 265 x 180 x 90 mm 
• Dims max. avec 2 barquettes par mould :  
   7.0” x 4.73” x 3.5” / 180 x 120 x 90 mm 
• Pellicule largeur max : 11” / 280 mm 
• Pellicule diam. max : 9.8” / 250 mm 
• Cycles: 2 par minute.
• Dims de la machine : 14.6” x 25.1” x 26.7” /  
   380 x 640 x 670 mm 
• Poids de la machine : 110 lbs / 50 kg
• Pompe à vide : 8m3 Busch
• Alimentation : 220V-1-60Hz
• Consommation d’énergie : 1,5 kW
• Air comprimé : 85 PSI
• Pression d’air : 6 Bar-20 Lp/min.

La TPS Mini est une operculeuse sous-vide  
modèle sur table avec injection de gaz qui  
optimisera la durée de vie de votre produit et  
assurera une superbe présentation grâce  
au système de découpage qui suit la forme  
exacte de la barquette.  A petite taille, la TPS  
Mini s’assoie sur table dans n’importe quelle  
cuisine ou endroit d’assemblage de repas.  

Les moules se changent facilement sans outils, rendant la machine compatible avec 
plusieurs sortes de barquettes et pellicules. Le détecteur de pression à l’intérieur des 
barquettes est sous contrôle numérique afin de garantir une meilleure durée de vie des 
produits, ainsi que le temps de scellage le plus efficace possible. 

La TPS Mini scellera 1 ou 2 barquettes à la fois selon les dimensions. 

Les barquettes, pellicules et les systèmes de scelleuses pour barquettes de CiMa-Pak rehausseront et  
prolongeront la durée de fraîcheur de vos repas préparés tout en vous donnant une flexibilité d’emballage 
présente et future.  Vous économiserez temps et argent.
Demandez nous à propos de nos scelleuses pour barquettes avec coupe-contour.
Débutez en visitant notre site internet cima-pak.com pour choisir depuis notre large éventail de barquettes.

Bureaux à :  TORONTO • MONTRÉAL • NEW YORK
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