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PRÊT-À-SERVIRDES INNOVATIONS TOUTES FRAÎCHES 

Des solutions d’emballage innovantes 

pour  les  produ i ts  prêts-à-serv i r 
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Gros plan sur votre produit

Des solutions d’emballage pour les marchés de demain

Achetés spontanément, consommés sur le pouce ou réchauffés en 

quelques minutes – les en-cas sains et les plats préparés sont de 

plus en plus appréciés car les consommateurs ont moins de temps 

et cherchent la simplicité du prêt-à-servir. Nos comportements de 

consommation évoluent en conséquence : les achats impulsifs se 

développent rapidement et moins de gens stockent la nourriture. 

Simultanément, les exigences des consommateurs augmentent – la 

qualité, la fraîcheur et le goût sont devenus une évidence.

Alors que la gamme de produits disponibles au détail ne cesse de 

s’étendre, le choix du consommateur est de plus en plus guidé par 

l’aspect du produit : seuls les produits appétissants seront savoureux. 

Qu’il s’agisse d’emballage sous atmosphère protectrice, de film 

rétractable, avec ou sans système d’ouverture facile ou de couvercle 

refermable, l’aspect pratique et la sécurité alimentaire sont très 

valorisés par les clients, la qualité visuelle des produits l’est aussi 

de plus en plus. En tant que fournisseur de technologies d’emballage 

innovantes, SEALPAC permet à l’industrie de développer des solutions 

d’emballage pratiques et appétissantes qui répondent aux plus 

hautes exigences – en utilisant des équipements, des processus et 

des matériaux modernes.

Des innovations toutes fraîches 

SEALPAC sait identifier les tendances déterminantes du marché pour 

les transformer rapidement en produits, en systèmes, en solutions 

et en services innovants. Nous collaborons étroitement avec les 

principaux fabricants de barquettes et de films afin de développer des 

solutions globales qui répondent avant tout aux besoins des consom-

mateurs. Cela vous permettra d’améliorer l’efficacité et la rentabilité 

de votre production. En identifiant vos besoins spécifiques et en  

combinant tendances du marché et innovations, nous collaborons 

avec vous pour trouver la meilleure solution pour votre application 

personnelle. Et ce afin que chacun de vos produits prêts-à-servir 

impressionne vos clients et que votre succès à long terme soit assuré.

Haute-performance, innovation, efficacité

Que vous soyez un petit producteur, une entreprise de taille  

moyenne avec une large gamme de produits ou une société indus-

trielle ultra-spécialisée, SEALPAC peut vous aider à conditionner vos 

produits prêts-à-servir au format que vous voulez. Nous fournissons 

des machines efficaces, de toutes tailles, pour chaque application.

La dernière génération de nos operculeuses et de nos thermo- 

formeuses, à la pointe de la technologie et ultra-fiables, vous convain-

cront par leur très haut niveau d’innovation, atteignant une nouvelle 

dimension dans la précision, la flexibilité et l’efficacité. Technologie 

tournée vers l’avenir, construction à toute épreuve, matériaux  

ultramodernes et savoir faire unique : telles sont les vitrines de notre 

capacité d’innovation. Qu’ils soient équipés ou non de systèmes de 

contrôle intégrés, nos clients bénéficieront de machines fiables et  

durables, économes en énergie, et nécessitant peu de maintenance. 

Nos machines peuvent facilement recevoir les dernières innovations 

ou être adaptées aux changements de votre site de production.

Cette utilisation particulièrement efficiente des matériaux d’emballage 

contribue à une meilleure durabilité. Nos operculeuses séries-A sont 

capables de traiter des barquettes ne pesant que 10g sans affecter la 

productivité ou la stabilité des barquettes, tandis que notre système 

unique « Rapid-Air » permet l’utilisation de films plus fins pour les  

différentes applications de thermoformage sur nos machines séries-RE.

Technologies ultramodernes d’operculage et de thermoformage

O P E R C U L E U S E S
Séries-A : technologie innovante, performances 
de pointe, intégration facile dans les lignes de 
production existantes.

T H E R M O F O R M E U S E S 
Séries-RE : hygiène optimale, haute  

flexibilité, utilisation économique,  
construction à toute épreuve.
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Prêt-à-manger  
Des aliments délicieux à manger tout de suite

Achat spontané et consommation immédiate – cela 

pourrait être la devise des jeunes actifs d’aujourd’hui qui 

se tournent volontiers vers les petits en-cas et les repas 

rapides. Grâce à l’emballage sous atmosphère protectrice, 

les produits prêts-à-servir tels que les salades vertes, les 

sandwichs et les salades de fruits peuvent maintenant être 

emballés à la perfection. L’atmosphère protectrice préserve 

la fraîcheur des produits emballés : le mélange de gaz, 

spécialement adapté à chaque produit, protège les  

 

aliments fragiles de la compression et préserve leur goût. 

Pour les fruits et légumes qui ont des taux de transmission 

d’oxygène spécifiques, l’atmosphère protectrice retarde 

également le processus de dessèchement et de dégrada-

tion. Les solutions modernes d’emballage de SEALPAC, 

qui se caractérisent par un scellage hermétique, assurent 

une excellente sécurité alimentaire tout en offrant une large 

gamme d’ouvertures faciles et refermables pour conjuguer 

facilité et plaisir, partout et à tout moment.

Fraîcheur et protection avec MAP*
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En-cas sains

Séparation fiable, goût optimal : les petites 

portions d’aliments frais, très actuelles, conser-

veront toute leur fraîcheur jusqu’à leur consom-

mation. Le scellage hermétique empêche la 

contamination des différents composants de la 

barquette.

Emballages multi-compartiments

Les produits sont nettement séparés ce qui 

protège les arômes : un film spécialement conçu 

pour votre produit frais scelle les compartiments, 

soit d’une pièce qui couvre tout l’emballage, soit 

avec un film séparé pour chaque compartiment, 

ainsi le goût de chaque ingrédient est préservé.

Sandwichs

Fraîcheur maximale, facilité d’ouverture : l’atmos- 

phère protectrice préserve vos délicieux sand- 

wichs. En appliquant notre système unique « Rapid- 

Air », la production d’emballages thermoformés est 

d’une grande efficacité énergétique. Grâce à notre 

système InsideCut, vos sandwichs en barquettes 

operculées attireront tous les regards dans les rayons.

puzzleplate®

Totalement individuel : puzzleplate® permet 

d’avoir des en-cas adaptés au goût de chaque 

consommateur. Production efficace, stockage 

simplifié et flexibilité inégalée : une solution 

idéale pour les en-cas, les plats préparés et la 

restauration.

* Conditionnement sous Atmosphère Modifiée

Conditionnements souples sous vide

Rentables et fonctionnels : les aliments frais en 

conditionnements souples sous vide convention-

nels seront perçus comme modernes grâce à leur 

durée de conservation optimale et leur présenta-

tion attrayante.

EasyPeelPoint

Le système EasyPeelPoint intègre la languette 

de pelabilité au contour de l’emballage. Cette 

méthode d’ouverture facile révolutionnaire per-

met aux consommateurs d’ouvrir les emballages 

sans effort. Le film supérieur est pressé dans 

une encoche dans un coin de l’emballage et se 

détache ainsi du bord scellé. La languette de pe-

labilité qui apparaît est facile à saisir et permet 

de retirer aisément le film supérieur.

EasyPeelPoint peut être utilisé sur tous les 

formats standards de conditionnement. Par 

conséquent ce système ne requiert pas de mo-

difications coûteuses dans la chaîne logistique 

et respecte la ligne de coupe existante de la 

machine à conditionner. De plus, ce système 

spécial, intégré dans le coin de la barquette est 

moins sujet à des soudures a froid involontaires 

lors d’applications de thermoformage.

Ce système d’ouverture intuitif peut être utilisé 

sur toutes les thermoformeuses et operculeuses 

SEALPAC.

SEALPAC Duo 

Ajustement parfait, transport sûr : avec 
son outil Duo, SEALPAC innove pour sceller 
deux emballages de hauteurs différentes 
en une seule opération, sous atmosphère 
protectrice. Idéal pour les emballages multi-
composants emboîtés.

SkirtAll®

Traitement entièrement automatisé, aspect  

authentique : avec le système SkirtAll®, vos  

produits auront l’aspect du fait-main. De plus, 

cette solution offre des possibilités de design  

illimitées et une excellente présentation en rayon.

C o m p o s a n t s  a d d i t i o n n e l s
Couverts, serviette, sauce, etc.

B a r q u e t te
Contenant le produit principal

O p e r c u l e  d e b a r q u e t te 
Scellé avec le système unique 
InsideCut, une languette de 
pelabilité est incluse

O p e r c u l e  d e c o u ve r c l e 
Scellé avec le système unique 
InsideCut, positionné à l’intérieur 
du couvercle avec une languette 
de pelabilité incluse

M é l a n g e d e g a z  p r o te c te u r
Dans la barquette et le couvercle

A n g l e  r a b a i s s é
Pour faciliter 
l’ouverture

C o u ve r c l e
Contenant le produit 
supplémentaire
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Les solutions d’emballage modernes protègent les repas 

préparés pendant plus longtemps, sans perte de qualité. 

Les innovations récentes, telles que les films avec valve 

intégrée qui permettent une cuisson douce à la vapeur, 

offrent un gain de temps dans la vie quotidienne trépidan-

te d’aujourd’hui. En produisant ces emballages avec des 

équipements de pointe qui utilisent des matériaux de 

haute technologie, tels que les films barrière ultra-trans-

parents, on peut obtenir une présentation remarquable en 

rayon. Avec les emballages sous vide et thermorétracta-

bles modernes, des films parfaitement ajustés s’adaptent 

à votre produit comme une seconde peau. Grâce à un 

maintient solide, ces emballages peuvent être présentés 

verticalement pour une visibilité maximale en rayon.

Légumes grilles

Rapidement passés au barbecue ou au four : de 

délicieux aliments grillés, tels que les légumes 

aromatisés, sont prêts en quelques instants. Il suffit 

d’enlever le film supérieur et de chauffer le produit 

directement dans sa barquette en aluminium.

Les pâtes

Toujours fraîches, sous la main et prêtes à 

l’emploi : les pâtes en portions se conservent plus 

longtemps sous atmosphère protectrice dans une 

barquette ou un emballage thermoformé. Des 

solutions rentables, équipées d’une valve, sont dis-

ponibles pour une grande facilité de préparation.

Pizza

Moins d’emballage : qu’elles soient scellées dans 

une barquette, ou fixées sur un carton grâce au sys-

tème de thermoformage ShrinkStyle avec découpe 

de forme, de SEALPAC, les pizzas et produits 

similaires sont solidement emballés, ce qui permet 

de limiter l’emballage en carton habituel.

Soupes et sauces

Moins de détérioration : les produits liquides 

sont emballés solidement et efficacement sous 

atmosphère protectrice dans des barquettes 

avec couvercle optionnel. En utilisant le sys-

tème SEALPAC Walking Beam, un convoyeur 

d’alimentation unique, le transport des soupes et 

des sauces est assuré sans débordement.

En-cas sur le pouce

Un petit en-cas, que cela soit pour le déjeuner ou 

sur la route, les en-cas tels que hamburgers ou sau-

cisses au curry, emballés sous atmosphère protec-

trice dans des barquettes ou des films rigides, sont 

parfaitement empilables tout en étant appétissants.

La commodité combinée à une fraîcheur maximale et un aspect parfait
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Le sous vide

Flexibilité de préparation : le produit est placé 

dans un emballage flexible résistant à la chaleur, 

sous vide et cuit doucement entre 60 et 90° C. 

Le sous vide, idéal pour les petites cuisines et 

la restauration collective, protège les vitamines, 

minéraux et oligo-éléments et conserve les 

arômes naturels.

Systèmes de valve

Une cuisson vapeur simple et rapide pour les 

plats préparés : c’est possible avec les divers 

systèmes de valve SEALPAC, tels que MicVac® 

et Dream-Steam®, conçus pour la pression et les 

processus thermiques propres aux fours à micro-

ondes. Ces valves garantissent la préservation 

des nutriments et des arômes.
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Aliments préparés  
Réchauffé immédiatement, très apprécié Applications spéciales :

i  Nos technologies 
pour  vot re  réuss i te

 
InsideCut

Les operculeuses SEALPAC permettent un scella-

ge solide et irréprochable des barquettes de tou-

tes les tailles et de toutes les formes. En utilisant 

notre système éprouvé InsideCut, une création 

SEALPAC, le film supérieur est scellé à la perfec-

tion sans dépasser des bords de la barquette ce 

qui donne une présentation sans défaut.

Formage « Rapid-Air »
Nos technologies de thermoformage utilisent 

le système unique « Rapid-Air » qui rem-

place l’assistance mécanique traditionnelle 

et améliore considérablement la qualité du 

thermoformage, en particulier dans les coins. 

Le rendement de votre production est amélioré 

par la mise sous vide et l’injection de gaz plus 

rapides permettant une productivité supérieu-

re, et par l’utilisation de matériaux plus fins.

Map+

Le conditionnement sous atmosphère modifiée 

est encore plus rapide, plus frais et plus attra-

yant. Le système de mise sous vide et d’injection 

de gaz MAP+, une exclusivité SEALPAC, garantit 

une meilleure protection du produit, des cycles 

plus courts, des niveaux de gaz constants et une 

consommation de gaz réduite lors du condition-

nement de vos produits frais.

SoftVacuum
SoftVacuum vous permet de contrôler tous les 

détails du processus de mise sous vide en fonc-

tion de spécifications prédéterminées grâce aux 

valves intelligentes servo-commandées. Cette 

caractéristique est idéale pour les produits 

mous ou délicats, qui sont ainsi protégés de l’air 

et de la déformation. 

Repas multi-composants

Conservés séparément et scellés individu-

ellement : les plats préparés à composants 

multiples tels que les mélanges wok peuvent 

être emballés dans une seule barquette tout en 

préservant les arômes et les qualités de chaque 

composant. Autre avantage : un seul cycle de 

mise sous atmosphère protectrice est requis.

B a r q u e t te

O u ve r t u r e  f a c i l e  E a sy Pe e l Po i n t

TraySkin® plus

Avec le système TraySkin® plus les plats 
préparés sont fermement maintenus et leur durée 
de conservation est nettement augmentée. Le pro-
duit est solidement scellé dans la barquette grâce à 
un film skin avec barrière et de haute transparence.

S y s tè m e d é c o u p e I nTr ay C u t

F i l m s k i n

P l a t  p r é p a r é  d é p a s s a n t
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SEALPAC  – pour un conditionnement réussi.
Industriels de la haute précision, nous nous engageons à atteindre 
les objectifs de nos clients et contribuer ainsi à leur réussite. Nous 
élaborons des solutions rentables de qualité très élevée et intransi-
geante. Flexibles et très motivés, nous vous proposons des méthodes 
personnalisées qui donneront une nouvelle apparence à votre avenir.

Votre représentation SEALPAC :

TraySkin® est une marque déposée de la société SEALPAC GmbH.

ShrinkStyle,  EasyPeelPoint et SEALPAC Duo sont des marques de la société SEALPAC GmbH.

Dream-Steam® est une marque déposée de la société Delice Competence GmbH. 

puzzleplate® est une marque déposée de la société Menu and More AG.

SkirtAll® est une marque déposée de la société Abarka packaging solutions b.v.

MicVac® est une marque déposée de la société MicVac AB.

Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos données et connaissances les plus récentes. 

SEALPAC décline toute responsabilité quant aux applications présentées puisque leur résultat dépend toujours 

des caractéristiques spécifiques des produits, des conditions de travail et des matériaux utilisés.
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