Sacs sous-vide lisses pour conservation

GENRE 150
PA/PE 25/115

BPA
FREE

0% bisphénol e
phtalates

Absence totale de
Chlorure de Polyvinyle.

100% matériaux de
première qualité

Respect total dans
les limites imposées

Ne jetez pas la nourriture, conservez la sous vide et soutenez ainsi
l’environnement
stampe di diversa grandezza e cromia.
Les sachets lisses pour la conservation en PA/PE (polyamide/polyéthylène) sont parfaits pour augmenter la DLC
de tout type de produit, du plus délicats au plus pointus. Ils sont disponibles en différentes dimensions et peuvent
être personnalisés avec impressions (logo par ex.) et couleurs
Chaque sachet est composé de polymères de première qualité le couplage de deux film garantit une résistance
et une durée maximales du vide. La qualité des matériaux et la technique de production Orved permettent aux
sachets lisses TYPE 95 d’allonger la durée de vie des aliments jusqu’à 4/5 fois.

Pour conservation en:

Garde-manger

Réfrigérateur

Congélateur

MIN: -25°C / MAX: 70°C-2h/100°C-15’

Films provenant
d’extrudeuse “à tête plane »

Aptes au contact
alimentaire

Maintien du vide dans
le temps grâce à une
épaisseur constante

Utilisation de polymères
non recyclés

Système de gestion
qualité des sachets
certifié ISO9001

Sachets sous vide
toujours contrôlés et
certifiés

Sacs sous-vide lisses pour conservation

Composition du film

PE: matériel pour contact alimentaire

PA

PA: matériel effet barrière

PE

Caratteristiche tecniche
Propriété

Méthode

Unité

Valeur

Épaisseur totale

DIN 53370

μm

140

Limite d’élasticité

DIN ISO 527-3

ld (N/15 mm)
cd (N/15 mm)

ld ≥ 57
cd ≥ 42

Limite de rupture

DIN ISO 527-3

ld (in %)
cd (in %)

ld≥ 200
cd≥ 250

Transmission vapeur d’eau

DIN 53122

g/m²/24h | 23 +/- 1°C | 85 +/- 2% r.F./RH

<2

Perméabilité à l’oxygène

ISO 15105-1

cc/m2/24h/atm | 23 +/- 2°C | 75% r.F./RH

< 40

Perméabilité à l’azote

cc/m2/24h/atm | 23 +/- 2°C | 75% r.F./RH

< 15

Perméabilité au dioxyde de carbone

cc/m2/24h/atm | 23 +/- 2°C | 75% r.F./RH

< 130
ld = direction longitudinale
cd = direction transversale

Mesures disponibles
Dim

Qté x cart.

Dim

Qté x cart.

200x250 mm
200x300 mm
200x350 mm
250x300 mm
250x350 mm
250x400 mm

1.000 pcs
1.000 pcs
1.000 pcs
1.000 pcs
800 pcs
500 pcs

300x400 mm
350x400 mm
350x450 mm
400x500 mm
400x600 mm

500 pcs
500 pcs
500 pcs
400 pcs
300 pcs

