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Le concept

Pour le conditionnement
responsable et
pédagogique
de vos produits frais :

DU CARTON
POUR LA RIGIDITÉ
DE LA BARQUETTE

JUSTE CE QU’IL FAUT
DE PLASTIQUE POUR
QUE VOS PRODUITS
SE CONSERVENT

UN PEU DE COULEUR
POUR VOTRE
COMMUNICATION

• Viande,
• Salaison,
• Volaille,
• Poisson,
• Fromage,...
3D

est un support
plat hybride composé à
85% de carton et d’une fine
pellicule de plastique.
Grâce à un traitement
3D
spécifique au dos du
reste
support,
parfaitement plat même dans
3D humides.
des conditions

VOTRE PRODUIT ET
VOS SECRETS
DE FABRICATION

est destiné
au conditionnement sous
vide skin, sur operculeuse
partenaire, d’une large
gamme de produits
alimentaires frais.
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HYBRIC® est une marque déposée de VIRGIN BIO PACK
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Les avantages :
u Le procédé de conditionnement sous vide skin permet une
conservation optimale de votre produit sur une durée plus longue
(versus MAP)

k

u Réduction de l’épaisseur de plastique au minimum nécessaire à la
conservation de votre produit
u Large surface de communication pour “mettre en scène” votre produit
et votre marque
u Aucun suremballage nécessaire
u Les supports HYBRIC® FLAT sont recyclables dans la filière papier/carton
uV
 olumes de transport et de stockage optimisés car les supports
HYBRIC® FLAT sont livrés à plat
u Existe en plusieurs dimensions standards et spécifiques
u Possibilité de proposer un trou européen (Euro Hole) de suspension
u Version “premium” qui reste parfaitement plane avec liner skin

Les caractéristiques :
Le support en carton

Le liner plastique

Carton spécifique Kraft adapté à Optimisé dans sa nature et son
épaisseur
des conditions humides
Apporte la rigidité et la tenue à
l’emballage final

Soudure sécurisée et ouverture
facile grâce à une option “skin”

Apporte les propriétés de
Imprimable jusqu’à 6 couleurs
avec des encres basse migration barrière au gaz, à l’humidité et
de barrière fonctionnelle
d’origine végétale
Carton fibre vierge, issu de
ressources renouvelables et
recyclable

73 rue des Javaux
38320 EYBENS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 56 85 05 64
Portable : +33 (0)6 22 81 27 90
contact@virginbiopack.com

Est nécessaire pour garantir
l’aptitude au contact alimentaire

u Chacun des composants des supports HYBRIC® FLAT est
optimisé dans sa nature et sa quantité, pour offrir un
emballage juste, qui peut être personnalisé et avec un
haut niveau de qualité. L’attractivité du packaging est
unique et le carton véhicule une très bonne image de
marque auprès du consommateur final.

HYBRIC® est une marque déposée de VIRGIN BIO PACK

