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Pour le conditionnement
responsable et
pédagogique
de vos produits frais :

Le concept
DU CARTON
POUR LA RIGIDITÉ
DE LA BARQUETTE

UN PEU DE COULEUR
POUR VOTRE
COMMUNICATION

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

• Salades traiteur,
4 ème gamme,
• Fromage,
3D poisson,
• Viande, volaille,
• Pâtisserie fraîche.

est une
barquette hybride
préformée composée
3D
d’une partie extérieure
en carton fibres vierges et
d’un peu de plastique.

VOTRE PRODUIT ET
VOS SECRETS
DE FABRICATION

est destinée
au conditionnement sous
atmosphère protectrice,
sur operculeuse, d’une
large gamme de produits.
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JETER LE CARTON
DANS LA POUBELLE
«RECYCLAGE»

JETER LE FILM
AVEC LES ORDURES
MÉNAGÈRES

HYBRIC® est une marque déposée de VIRGIN BIO PACK
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SÉPARER LE FILM
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U DE COULEUR
VOTRE
UNICATION

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

Les avantages :
u Réduction de l’épaisseur du plastique au minimum
uU
 ne surface de communication à 360° pour valoriser votre marque,
votre produit et son histoire

k

uB
 arquette operculable sur tout type de machine standard avec
un outillage adapté au format
uP
 as besoin d’un suremballage de type fourreau ou étui
u L a barquette est recyclable dans la filière papier/carton
u L a “fin de vie” de l’emballage est facilitée avec des composants
séparables pour faciliter le tri
uE
 xiste en trois formats standards (HTS, HTM et HTL)
et différentes profondeurs
u L e plastique intérieur est adapté aux besoins de l’application :
APET Mono, APET/PE, APET/EVOH/PE
uF
 ormes sur mesure et spécifiques réalisables (nous consulter)

Les caractéristiques :
Le carton extérieur

Le plastique intérieur

Peut être certifié PEFC ou FSC

Est aussi fin que possible

Apporte la rigidité
de l’emballage

Permet d’avoir une bonne
barrière aux gaz

Provient de ressources
renouvelables (fibres vierges)
et est recyclable

Donne une bonne réponse
en terme d’aptitude au contact
alimentaire

Peut-être pelable pour
Imprimable jusqu’à 6 couleurs
avec des encres basse migration l’ouverture facile

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

u Chacun des composants de la barquette est optimisé
quantitativement sur l’épaisseur et/ou le grammage, pour
offrir un emballage personnalisable, sans suremballage
ou étiquette(s) et avec la juste quantité de matériaux !

HYBRIC® est une marque déposée de VIRGIN BIO PACK

