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VIANDE FRAÎCHEDES INNOVATIONS TOUTES FRAÎCHES

Des solutions d’emballage innovantes  

pour  la  v iande f ra îche
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Gros plan  sur votre produit

Des solutions d’emballage pour les marchés  
de demain

Les exigences de conditionnement dans le secteur de la viande sont 

très élevées. En plus des normes exigeantes de contact alimentaire, 

les producteurs de viande attendent un procédé de conditionnement 

fiable et efficace. Dans le même temps, les distributeurs veulent une 

durée de conservation optimale, une présentation attrayante pour 

susciter l’envie d’acheter ainsi que les meilleures caractéristiques de 

stockage possibles. Enfin et surtout, les consommateurs cherchent 

un produit de qualité dans un emballage facile à ouvrir.

De nos jours, la question de recyclabilité est devenue un argument 

de vente déterminant. Cela pose une question importante : comment 

des produits alimentaires, notamment ceux à base de viande, peu-

vent-ils être emballés d’une façon à réduire l’emballage, sans avoir à 

faire de compromis ? Dans l’état actuel de la technologie, le plastique 

demeure un matériau de base indispensable pour l’emballage sous 

vide ou sous atmosphère modifiée. C’est pourquoi pour le plastique 

le mot d’ordre est : aussi peu que possible et autant que nécessaire. 

Cette exigence joue un rôle important dans notre mise au point des 

nouvelles solutions d’emballage écoresponsables.

Des innovations toutes fraîches

SEALPAC sait identifier les tendances déterminantes du marché 

pour les transformer rapidement en systèmes, en solutions et en 

concepts innovants. Nous collaborons étroitement avec les prin-

cipaux fabricants de barquettes et de films afin de développer des 

solutions qui englobent tous les besoins des consommateurs. Cela 

permettra d’améliorer l’efficacité et la rentabilité des productions.  

En identifiant les besoins spécifiques, et en les combinant avec les 

tendances du marché et les innovations, nous collaborons avec 

vous pour trouver la meilleure solution pour votre application. Et ce 

afin que chacune des barquettes de votre production donnent satis-

faction à vos clients pour que votre succès à long terme soit assuré.
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Gros plan  sur votre produit Haute-performance, innovation, efficacité

Que vous soyez un petit producteur, une entreprise de taille 

moyenne avec une large gamme de produits ou une société 

industrielle ultra-spécialisée, SEALPAC peut vous aider à  

conditionner vos produits à base de viande fraîche 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 thermoformeuses, 

à la pointe et ultra-fiables, vous convaincront par leur très haut 

niveau d’innovation, atteignant une nouvelle dimension dans 

la précision, la flexibilité et l’efficacité. Technologie de thermo-

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

matériaux ultra-modernes 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 oper-

culeuses series-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 series-RE.

Technologies ultra-modernes d’operculage et de thermoformage

O P E R C U L E U S E S 
Series-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 
Series-RE : hygiène optimale, haute  

flexibilité, utilisation économique,  
construction à toute épreuve.
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Languette 
d’ouverture

Partie plastique

Film supérieur  
imprimé

Base en carton  
imprimable sur les  
deux faces

eTray® : emballage sous  
atmosphère modifiée durable

eTray® par SEALPAC est une solution d’emballage en 

vide et gaz, innovante et écoresponsable, conçue pour 

conditionner la viande. La base, constituée de carton de 

qualité, permet d’avoir une impression à l’intérieur et à 

l’extérieur de la barquette. La partie en plastique sert à 

assurer le scellage et la barrière nécessaires. Grâce à un 

bord de scellage plat et régulier, chaque barquette est 

operculée de façon à assurer une bonne étanchéité.

Le système innovant eTray® permet le dépilage et 

assure un transport en douceur tout au long de la ligne 

d’emballage. Comparé aux barquettes classiques du mar-

ché, jusqu’à 40 % de plastique sont économisés, selon 

la forme et la taille du modèle. Après usage, le support 

en carton et l’insert en plastique sont facilement sépa-

rables afin de permettre une élimination et un recyclage 

durables. Le système eTray® offre aux produits frais, 

viande, produits de la mer, volaille et plats préparés, une 

protection optimale tout en garantissant une présentation 

attractive sur les points de vente. 

Moins de plastique, plus de communication  
et 100 % de fiabilité
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Emballages multi-compartiment

Les emballages multi-cavités garantissent  

une séparation parfaite de chaque ingrédient. 

SEALPAC scelle individuellement les cavités  

avec un film supérieur qui couvre tout 

l’emballage ou qui est séparé pour chaque 

cavité.

Emballages standard

Les formats de barquettes les plus courants 

sont standardisés depuis longtemps. Durée 

de conservation prolongée, fraîcheur amélioré 

et présentation attrayante sont les bases de 

l’emballage pour votre viande. De plus, le  

processus de conditionnement est éprouvé, 

fiable et rentable. 

Emballages individuels sécable

Les emballages individuels permettent aux  

personnes vivant seules de toujours avoir 

une portion de viande chez soi. Grâce à la 

sécabilité, les portions peuvent être séparées 

facilement en laissant intact l’opercule des 

autres portions.  
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Languette 
d’ouverture

Séparation facile  
des matériaux

Produit

Système EasyPeelPoint 
Avec le système EasyPeelPoint, nous  

avons placé le coin pelable à l’intérieur du 

contour de l’emballage. Le nouveau système 

d’ouverture facile révolutionnaire permet  

au consommateur d’ouvrir votre emballage  

plus facilement : le coin du film supérieur 

s’enfonce dans une encoche et se détache  

ainsi du bord scellé. Il tient bien en main  

et se retire facilement de l’emballage sans 

s’abîmer.

EasyPeelPoint peut être utilisé pour toutes 

les hauteurs et les profondeurs courantes 

d‘emballages, ne modifie pas les formats 

d’emballage standardisés et n’intervient 

donc pas dans les processus et les requêtes 

logistiques habituelles. En outre, le nouveau 

système évite tout écart onéreux de la ligne  

de coupe de l’installation ainsi qu’un soudage  

à froid involontaire pour les applications  

de thermoformage.

Les emballages dotés de ce système 

d’ouverture facile, et aisément compris par  

les consommateurs. Et est adapté à toutes  

les operculeuses et installations de  

thermoformage de SEALPAC. 

eTray® : emballage sous  
atmosphère modifiée durable

Emballages de gros volumes

Emballé en toute sécurité, c’est également pour 

les gros conditionnements destinés aux rayons 

boucherie, aux restaurateurs et aux traiteurs. 

Des barquettes préformées ou des emballages 

thermoformés, ils protègent, tous deux,  

efficacement vos viandes durant le transport  

et le stockage.
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Languette de
pelabilité

Film skin

Produit fraîche

Pré-perforé pour
une séparation
facile

Support en  
carton imprimé

Le concept FlatSkin® apporte aux produits carnés 

une protection optimale, un recyclage amélioré et une 

présentation attrayante. En remplacement des barquet-

tes en plastique habituellement employées, le système 

FlatSkin® utilise des supports en carton pouvant être  

imprimées sur les deux faces ce qui offre une surface 

importante pour communiquer sur le produit sur la 

marque. Un film barrière haute transparence plaque le 

produit sur le support en carton ultra plat enduit d’une 

couche de protection en polymère. Cette couche permet 

au carton d’être stable et constitue une barrière efficace 

contre les graisses, l’humidité et l’oxygène.

Le système FlatSkin® combine une 

présentation attrayante du produit, la 

post-maturation et une durée de conser-

vation améliorée. De plus ce système est 

écoresponsable, car il réduit considéra-

blement la quantité de plastiques utilisée, 

tout en permettant le recyclage des 

matériaux. Après avoir retiré le produit, la 

fine couche de polymère est facilement 

séparée du carton grâce à une languette 

spéciale et permet une élimination sépa-

rée. Enfin l’étui en carton habituellement 

utilisée pour les emballages skin n’est plus 

nécessaire.

Une nouvelle présentation attrayante pour des produits de première qualité

TenderPac

Lors du processus de maturation, ce système 

d’emballage sous vide à deux compartiments 

absorbe les exsudats dans un compartiment 

séparé qui reste invisible pour le consommateur. 

TenderPac aide vos produits de boucherie à 

atteindre un haut niveau de tendreté et à  

développer d’excellents arômes.

ThermoSkin®

Un film barrière ultra-transparent est herméti-

quement scellé sur le produit, même si celui-ci 

a une forme irrégulière, afin de lui donner une 

présentation attrayante avec une apparence 

seconde peau. Le système évite les plis dans  

le film ce qui permet une présentation irrépro-

chable du produit.

TraySkin®

Votre produit est fermement scellé dans la bar-

quette grâce à un film barrière complètement 

transparent qui s’ajuste aux contours de votre 

produit tel une seconde peau. Le film skin 

évite l’exsudation et permet une présentation 

verticale chez le détaillant, tout en étant très 

facile à ouvrir.
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FlatSkin® :  
emballage skin sur une base en carton  
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ShrinkStyle®

Une maturation parfaite et un processus de 

production entièrement automatisé : voici deux 

avantages parmi d’autres de notre système  

innovant ShrinkStyle®. Ce système de condi-

tionnement très efficace s’adapte aussi bien aux 

petits formats pour la vente au détail qu’aux  

rôtis et aux jambons pour la vente en gros.
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i  Nos technologies   
pour  vot re  réuss i te

InsideCut
Les operculeuses SEALPAC permettent  

un scellage solide et irréprochable des  

barquettes de toutes les tailles et de toutes 

les formes. En utilisant notre système  

éprouvé InsideCut, une création SEALPAC, 

le film supérieur est scellé à la perfection 

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 remplace 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 supérieure,  

et par l’utilisation de matériaux plus fins.

Map+
Le conditionnement sous atmosphère  

modifiée est encore plus rapide, plus frais 

et plus attrayant. 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 

conditionnement de vos viandes fraîches.

SoftVacuum
SoftVacuum vous permet de contrôler  

tous les détails du processus de mise sous 

vide en fonction de spécifications prédé-

terminées 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.

Conditionnements souples sous vide

Avec nos conditionnements souples sous vide 

nous vous proposons une valeur sûre dans les 

applications de thermoformage standard néces-

sitant des films supérieurs et inférieurs flexibles. 

Cette solution peut être utilisée pour les produits 

carnés ou les plats cuisinés nécessitant une 

pasteurisation des barquettes.

Applications utilisables dans le four

Plus pratiques, un meilleur goût et une tem-

pérature homogène : les emballages utilisables 

dans le four sont la garantie d’un maniement 

aisé. Le produit à base de viande est solidement 

scellé dans un emballage souple thermoformé 

ou dans un emballage skin, il peut être sorti  

du congélateur ou du réfrigérateur et passé  

directement au four. Résultat : un repas  

succulent et un four impeccable.



eTray®, FlatSkin®, ShrinkStyle®, ThermoSkin® et TraySkin® sont des marques déposées de la société Sealpac GmbH. 

EasyPeelPoint et TenderPac sont des marques de la société Sealpac GmbH. 

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

Sealpac se dégage de toute responsabilité vis à vis des applications présentées, puisque leur résultat 

dépend toujours des caractéristiques spécifiques des produits, des conditions de travail et des matériaux utilisés.
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SEALPAC – pour réussir vos emballages.
Nous assistons nos clients dans l’accomplissement de leurs
objectifs. Nous travaillons ensemble afin de garantir des réductions 
de coûts et des solutions de haute qualité. Notre approche 
flexible et dévouée vous guidera dans la recherche d’alternatives 
personnalisées afin de vous aider à façonner votre futur.

Votre représentation SEALPAC :

SEALPAC  International bv   |   Langekamp 2   |   NL-3848 DX Harderwijk   |  Téléphone : +31 (0) 341 46 20 30   |   info@sealpacinternational.com


