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FRUITS ET LÉGUMES DES INNOVATIONS TOUTES FRAÎCHES

Des solutions d’emballage innovantes 

pour  f ru i ts  e t  légumes
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Gros plan sur votre produit

Des solutions d’emballage pour les marchés de demain

Haute-performance, innovation, efficacité

Que vous soyez PME avec une large gamme de produits ou 

exploitation industrielle ultra-spécialisée, SEALPAC peut vous 

aider à conditionner vos produits à base de fruits et de légumes 

frais 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 ther-

moformeuses, 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. Tech-

nologie de thermoformage 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, qui 

consomment peu d‘énergie et qui requièrent peu de maintenance. 

Nos machines peuvent être facilement équipées des dernières 

ou adaptées aux changements de votre site de production.

Cette utilisation efficace des matériaux d’emballage contribue  

à une durabilité accrue. Nos operculeuses, série A, sont  

capables de traiter des matériaux rPET et 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 diverses appli- 

cations de thermoformage sur nos machines, série RE.

Technologies ultra-modernes d’operculage et de thermoformage

O P E R C U L E U S E S 
Série 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 
Série RE :  hygiène optimale,  

haute flexibilité, utilisation économique,  
construction à toute épreuve.

Les solutions d’emballage innovantes augmentent significativement 

la durée de conservation des fruits et légumes frais. Lorsqu’ils sont 

stockés dans une atmosphère optimale, leur métabolisme est ralen-

ti et ils restent frais, croquants et appétissants plus longtemps.

Un emballage moderne pour fruits ou légumes doit répondre à  

des exigences très diverses. En plus des standards alimentaires les 

plus élevés et d’une protection maximale pour leurs produits, les 

producteurs recherchent un processus de production hautement  

efficace. Les distributeurs veulent une durée de conservation 

maximale et une présentation attrayante qui déclenche l’impulsion 

d’achat chez le consommateur, ainsi que les meilleures caractéris-

tiques logistiques comme par exemple l’empilage au point de vente.

Les consommateurs souhaitent non seulement un excellent produit 

frais, un emballage facile à ouvrir, mais aussi, de plus en plus, un 

meilleur respect de l’environnement. Conditionnements plus petits, 

temps de préparation réduits, voire même des portions prêtes à 

consommer sont désormais chose courante.

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 consommateurs. Cela vous 

permettra d’améliorer l’efficacité et la rentabilité de votre production.

En connaissant vos besoins spécifiques et en combinant tendances 

du marché et innovations, nous collaborons avec vous pour trouver 

la meilleure solution pour votre application personnelle. Afin 

d’impressionner vos clients par vos emballages et d’assurer votre 

succès à long terme.
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Fraîcheur prolongée avec E-MAP*

Lorsqu’il s’agit de fruits et légumes, le taux d‘oxygène à 

l‘intérieur de l‘emballage joue un rôle décisif. Le méta-

bolisme du produit transforme l’oxygène en dioxyde de 

carbone. Pour éviter que le produit ne dessèche ou ne 

s’abîme, il est nécessaire de réguler le processus de  

respiration. Des solutions innovantes permettent 

d’augmenter la durée de conservation et la fraîcheur 

des fruits et légumes. E-MAP est un perfectionnement 

de l‘application du vide et de l‘injection de gaz. E-MAP 

maintient le taux d’oxygène entre 2 et 6% à l’intérieur 

de l’emballage, soit le niveau optimal pour les fruits et 

légumes frais. Les films de haute technologie ont des taux 

de transmission d’oxygène qui sont adaptés aux niveaux 

de respiration des différents produits, ce qui garantit une 

atmosphère optimale pendant longtemps à l’intérieur de 

l’emballage. Par conséquent vos produits gardent toute 

leur saveur, leur odeur agréable et leur fraîcheur d’aspect 

appétissante.

Régulation exacte de la teneur en oxygène avec la technologie SEALPAC
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C o u ve r c l e  c l i p s a b l e  
ave c c o u ve r t s

B a r q u e t te

F i l m s u p é r i e u r  ave c 
l a n g u e t te  d e p e l a b i l i t é

Emballages avec films étirables

Les films étirables respirant s’adaptent à la 

bonne taille tout en restant perméables : ils 

pro tègent le contenu de la barquette et régulent 

le taux d‘oxygène afin de protéger vos produits 

particulièrement délicats, les cham pignons  

par exemple. Ils conservent ainsi toutes leur 

qualités sans se décolorer ni s’abîmer.

Barquettes multi-compartiments 

La séparation protège les arômes : en utilisant 

la technologie SEALPAC InsideCut, un film, 

spécialement conçu pour votre produit, oper-

cule les compartiments d‘un seul tenant ou 

compartiment par compartiment. Ainsi les 

produits individuels n’altèrent pas les autres 

composants.

Films perforés 

Fraîcheur maximale, protection optimale et 

avantages logistiques : les films pré-perforés 

ou perforés en ligne permettent de réduire  

nettement les coûts par rapport aux couvercles  

rigides traditionnels. Ils garantissent une atmos-

phère optimale dans la barquette et permettent 

l’empilage industriel des produits délicats.

puzzleplate®

Pour les créations personnalisées : operculées 

individuellement et déclinées en variations 

illimitées, puzzleplate® permet une production 

efficace, un stockage simplifié et une flexibilité 

inégalée pour les plats cuisinés, la restauration 

industrielle et les en-cas prêts à consommer.

* Equilibrium Modified Atmosphere Packaging

Emballages souples sous vide

Efficaces, fonctionnels et rentables : nos  

emballages sous vide avec des films souples 

conviennent parfaitement à la pasteurisation et 

protègent vos produits de type maïs, pommes  

de terre ou betteraves et leurs donnent une  

durée de conservation maximale.

EasyPeelPoint

Le système EasyPeelPoint intègre la languette 

de pelabilité au contour de l’emballage. Cette 

méthode d’ouverture facile révolutionnaire  

permet aux consommateurs d’ouvrir les embal-

lages 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 pelabilité 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  

modifications coûteuses dans la chaîne logis-

tique et respecte la ligne de coupe existante  

de la machine à conditionner. De plus, ce  

système spécial permet de retirer le film en cas 

de soudure à froid indésirable lors d’applications 

de thermoformage.

Ce système d’ouverture intuitif peut être utilisé 

sur toutes les thermoformeuses et operculeuses 

SEALPAC.

Notre système de contrôle d’oxygène 

SEALPAC E-MAP pour fruits et 

légumes frais garantit une meilleure 

protection du produit, des vitesses de 

conditionnement plus rapide et une durée 

de conservation accrue.

C o n te n u 

SkirtAll®

L’apparence du fait main avec l’efficacité  

industrielle : les groseilles ou les fragiles  

tomates cerises ont l’air d’avoir été fraîchement 

cueillies et emballées de façon traditionnelle. 

Des possibilités de design illimitées et une 

apparence irréprochable rendent votre produit 

séduisant. 

F i l m m i c r o - p e r fo r é
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Que ce soit pour les célibataires, les parents actifs, les 

restaurateurs ou les cuisiniers de collectivités : lorsqu’il 

s’agit de préparer le repas, rien n’est plus important que 

le goût et la qualité, surtout si cela rime avec rapidité 

et facilité de préparation. Les technologies modernes 

et les matériaux d’emballage innovants sont la clé pour 

garantir la conservation des précieux nutriments et des 

arômes. SEALPAC dispose d’une grande diversité de 

solutions innovantes pour les produits frais, parfaitement 

adaptées à la cuisson vapeur douce qui préserve les 

nutriments, elles sont faciles à manipuler et garantissent 

un goût sensationnel.

Herbes et cressons

Un climat de serre dans l’emballage : une fois  

la barquette operculée, des aérations pour  

la respiration permettent d’atteindre une 

atmos phère optimale. Les avantages : normes 

d’hygiènes les plus élevées, durée de conser-

vation améliorée et avantages logistiques de 

empilage.

Graines germées

Stockage sans perte de qualité : les emballages  

de graines germées contiennent de petites 

ouvertures dans la zone de scellement entre le 

film supérieur et la barquette. Une ventilation 

spécifique du produit empêche la expansion du 

film supérieur qui serait sinon provoquée par la 

respiration continue du produit.  

Dattes

Les fruits secs sucrés, tels que les dattes, sont 

protégés dans des emballages portions souples. 

Pour prolonger la durée de conservation jusqu‘à 

un an, un liquide est ajouté juste avant la mise 

sous vide.

Gains de temps accrus pour cuisines modernes
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Pr o c é d é d e c u i s s o n à  l a  va p e u r

B a r q u e t te

F i l m s u p é r i e u r  
scellage avec InsideCut

C o n d i t i o n n e m e n t  s o u s v i d e 
avec ou sans pelabilité 

TraySkin® steam garantit une 

cuisson à la vapeur optimale, 

empêche la déshydratation de la surface 

du produit et constitue la solution parfaite 

pour la pasteurisation dans la barquette.

Concepts à valves

Cuisson vapeur rapide et simple des produits 

frais : les valves, qui sont étalonnées pour la 

pression spécifique et le processus thermique 

particulier des fours à micro-ondes, sont  

scellées dans la partie supérieure du film et 

s’ouvrent à des niveaux de pressions internes 

prédéterminées. 

Solutions industrielles

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.

TraySkin® steam

Meilleur aspect, maintien efficace, durée de 

conservation significativement améliorée : votre 

produit est fermement scellé dans la barquette 

avec un film barrière ultra-transparent qui 

s’ajuste comme une seconde peau et empêche 

tout mouvement du produit – il permet même 

une présentation verticale sur le point de vente.

Films intelligents avec point de rupture

Un système de valve bon marché sans valve : au 

moyen d’une technologie laser, le film supérieur 

est muni de point de rupture qui fonctionne com-

me une valve de surpression. Dès que la pression 

prédéfinie est atteinte, le point de rupture s’ouvre. 

Les légumes congelés sont également cuites 

sans être auparavant décongelés.
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Faciles à préparer,  
conserve les arômes naturels Applications spéciales

M i c r o - o n d e

 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. Des cadences plus élevées 

obtenues par des aération et mise sous 

vide plus rapide et l‘utilisation de films plus 

minces permettent de rentabiliser votre 

production avec formage «Rapid Air».

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 taux de gaz optimisés, et une 

consommation de gaz réduite lors du con-

ditionnement de vos produits frais.

SoftVacuum
SoftVacuum vous permet de contrôler toutes 

les étapes du processus de mise sous vide 

en fonction de spécifications prédéter-

minées grâce aux valves intelligentes servo- 

commandées. Cette caractéristique est 

idéale pour les produits mous ou délicats 

qui sont ainsi protégés de la déformation.

C u i s i n e  p r o p r e 



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

EasyPeelPoint est une marque de la société Sealpac GmbH. 

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

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

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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SEALPAC – pour un conditionnement réussi. 
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 intransigeante. Flexibles et 
très motivés, nous vous proposons des méthodes personnalisées 
qui donneront une nouvelle apparence à votre avenir.

Votre SEALPAC représentation :

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


