Matériau recyclable
adapté aux lignes de 1
production existantes
Plus rigide, plus résistant et
plus léger qu’un film laminé
PET/PE de même épaisseur
Avec barrière
aux gaz
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Une nouvelle perspective
De plus en plus de consommateurs demandent à leurs
fournisseurs de proposer leurs produits dans un emballage
recyclable. Le papier BarrierPack Recyclable répond à cette
demande avec des matériaux conçus pour une économie
circulaire. En maximisant le cycle de vie des plastiques, non
seulement nous aidons les marques à gérer les risques, mais
nous contribuons à ce qu’un jour les déchets plastiques
disparaissent des terres et des mers, et à une nouvelle ère
où l’emballage plastique sera reconnu pour son rôle crucial
dans la protection des produits et la réduction des déchets
alimentaires.
À épaisseur égale, le stratifié PE BarrierPack Recyclable
est plus rigide, résistant et léger qu’un stratifié PET/PE
conventionnel. Ce matériau offre une barrière à l’humidité et
au gaz adaptée aux emballages sous atmosphère modifiée.

IN TOUCH EVERY DAY

Ses propriétés de barrière font de ce stratifié un produit idéal
pour une large gamme d’applications : aliments frais, aliments
secs, ingrédients alimentaires, hygiène, soins pour animaux
de compagnie, etc. De plus, nous avons conçu ce nouveau
matériau pour faciliter la vie de l’utilisateur, avec une ouverture
et une fermeture faciles.
Les clients de Mondi comptent sur nous pour leur proposer des
solutions créatrices de valeur. Le BarrierPack
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Meilleur pour l’environnement, meilleur pour la rentabilité
Avantages pour nos clients :
• Conçu pour le recyclage
• Stratifié PE très rigide avec une barrière anti-humidité
• Également disponible avec une barrière anti-gaz
• Plus rigide, résistant et léger qu’un stratifié PET/PE
conventionnel d’épaisseur égale
• Adapté à la conversion avec des procédés de
thermoscellage traditionnels
• Impression au verso pour une bonne résistance
aux éraflures
• Pochettes préfabriquées et rouleaux FFS
• Réduction potentielle des coûts de rejets d’emballage
• Amélioration de la durabilité
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Avantages pour le consommateur :
• Respectueux de l’environnement
• Adapté au recyclage lorsque des systèmes appropriés
de collecte et de recyclage sont en place
• Facilité d’ouverture
• Facilité de fermeture, grâce à la glissière
(qui évite également le gaspillage)

