Scelleuses de barquettes
LA MEILLEURE MÉTHODE POUR EMBALLER

pour vos créations culinaires

Les scelleuses de barquettes
manuelles de CiMa-Pak
2 secondes pour sceller la fraîcheur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Conserve la nourriture fraîche plus longtemps
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Scellent les barquettes avec 100% d’étanchéité
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Scellent une grande variété de barquettes
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fiables et abordables

Excellent pour…
• Popote roulantes
•p
 our les services de traiteurs
et de chefs
• r epas prêts-à-emporter de
restaurants et d’épiceries
• r epas préparés pour présentoirs
réfrigérés/congelés
• r epas Cacher (demandez nous à
propos de notre emballage double)

www.cima-pak.com

LA MEILLEURE MÉTHODE POUR EMBALLER

Sans Frais : 877-631-2462

Nos scelleuses manuelles les plus populaires pour sceller les barquettes
La solution parfaite pour les repas prêts-à-emporter et prêt-à-manger !
Le système de scelleuse de barquettes CiMa-Pak est idéal pour la
nourriture froide ou chaude. Les barquettes sont hermétiquement scellées avec
une pellicule en polyester anti-buée transparente et décollable, qui empêche les aliments de couler
d’un compartiment à l’autre. Ceci facilite le transport pour les repas prêts-à-emporter. Les barquettes
scellées conserveront votre nourriture fraîche plus longtemps et rehausseront leur présentation.
Largeur maximale
de la pellicule

COMPACT II

Grandeur maximale
de la barquette

Pellicule

Usage

1 rouleau 190 mm Peut être utilisée
avec toutes
280 x 245 x 50 mm
7.5”
les barquettes
et
jusqu’à une
largeur de
11” x 9.5” x 1.96” 1 rouleau 245 mm
pellicule de
9.5”
245 mm (9.5’’)

245 mm
9.65”

Largeur maximale
de la pellicule

Grandeur maximale
de la barquette

Pellicule

Usage

1 rouleau 190 mm
245 mm

280 x 245 x 50 mm

7.5”

9.65”

11” x 9.5” x 1.96”

et
1 roll 245 mm
9.5” film

Largeur maximale
de la pellicule

COMPACT III
280 mm
11”

Grandeur maximale
de la barquette

Pellicule

Peut être utilisée
avec toutes
les barquettes
jusqu’à une
largeur de
pellicule de
245 mm (9.5’’)

Usage

1 rouleau 190 mm (7.5”) Peut être utilisée
avec toutes
325 x 264 x 79 mm
et
les barquettes
1 rouleau 245 mm (9.5”)
jusqu’à une
largeur de
12.8” x 10.4” x 3.1”
et
pellicule de
1 rouleau 280 mm (11”) 325 mm (11’’)

Largeur maximale
de la pellicule

Grandeur maximale
de la barquette

190 mm

228 x 178 x 50 mm

7.5”

9” x 7” x 1.96”

CLASSIC

Pellicule

1 rouleau 190 mm
7.5”

CIMICRO II

Usage

Pour
faible
niveau
de production

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 : MONTRÉAL • TORONTO • CALGARY • NEW YORK
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
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