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Gros plan sur votre produit

Des solutions d’emballage pour les marchés de demain

Qu’il s’agisse du poulet, de la dinde, du canard ou de l’oie, la volaille 

n’est pas uniquement mise à l’honneur dans la cuisine contemporaine 

pour ses saveurs variées, mais également parce qu’elle constitue une 

source de protéines importante d’un point de vue biologique. De plus,  

elle contient moins de matières grasses et est donc moins calorique que 

d’autres viandes. Voilà pourquoi les consommateurs actuels appré-

cient beaucoup la volaille, comme en témoigne sa part en croissance  

constante dans la production mondiale de viande ces dernières années. 

Les producteurs qui souhaitent convaincre les consommateurs, toujours  

plus exigeants, de l’excellence de leur viande de volaille doivent les 

satisfaire sur le plan de la qualité et de la fraîcheur. Les solutions de  

conditionnement modernes contribuent à protéger ces produits délicats  

tout en augmentant leur durée de conservation. De la sorte, la volaille 

peut se démarquer des autres viandes, notamment sur le segment du 

snacking en forte croissance.

Des innovations toutes fraîches  

Avec une parfaite connaissance des tendances du marché, SEALPAC 

développe des produits, systèmes, solutions et services innovants. 

Nous travaillons étroitement avec les principaux fabricants de matériaux 

d’emballage afin de proposer des solutions rentables et en adéquation 

avec les attentes du consommateur. 

En combinant vos besoins avec les tendances et développements du 

marché, nous vous accompagnons dans la recherche de solutions 

fiables et adaptées à vos propres applications. De la sorte, chacun 

de vos produits de volaille impressionnera vos clients avec la garantie 

d’une réussite sans cesse renouvelée.
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Gros plan sur votre produit Haute-performance, innovation, efficience

Technologies avancées 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 à des lignes existantes.

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

haute flexibilité avec la solution All-in-One, 
utilisation économique, construction robuste.

Que vous soyez un petit producteur, une PME avec une large  

gamme de produits ou une société industrielle spécialisée, 

SEALPAC vous offre une machine performante quelle que soit 

la capacité ou l’application requise. Notre dernière génération 

d’operculeuses et thermoformeuses, alliant technologie de 

pointe et fiabilité, vous convaincra avec ses innovations, sa 

précision et son efficacité. 

De plus, les équipements SEALPAC garantissent une flexibilité  

maximale en proposant une multitude d’applications sur une 

seule et même machine standard. Grâce à notre système inno-

vant de changement d’outils, les basculements dans les séries 

de production se font très simplement et rapidement par les 

opérateurs eux-mêmes.

Que vous utilisiez ou non un système de contrôle des embal-

lages en ligne, vous bénéficiez en tant que client SEALPAC 

de machines fiables, durables dans le temps, économes en 

énergie et nécessitant peu de maintenance. Ces machines 

pourront toujours facilement s’adapter aux évolutions de vos 

productions. 

La bonne utilisation des matériaux d’emballage contribue à  

un impact écologique positif. À la recherche de cet objectif, 

nous avons adapté nos operculeuses de la série-A aux bar-

quettes ultra-légères en maintenant leur stabilité en machine  

et la productivité. Notre système Rapid Air Forming permettra 

lui d’utiliser des films fins dans nos thermoformeuses.
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Plus de fraîcheur 
grâce à l'emballage sous atmosphère modifiée

La viande de volaille fraîche est extrêmement délicate. Elle 

doit être réfrigérée à température constante et nécessite un  

emballage hygiénique qui garantit la sécurité alimentaire et  

permet de conserver toute sa qualité. L'emballage sous  

atmosphère modifiée (MAP), où l’air contenu dans l’embal-

lage est remplacé par un mélange gazeux protecteur, per- 

met de réduire les risques microbactériens et d’augmenter  

considérablement la durée de conservation de la volaille.

Les emballages MAP fermés hermétiquement garantissent  

non seulement une sécurité alimentaire optimale du pro duit, 

mais ils peuvent également être adaptés de plusieurs ma - 

niè res pour améliorer la simplicité d’utilisation et l’apparence 

de l’emballage, comme à l’aide des systèmes EasyPeel Point 

et InsideCut de SEALPAC. Le film supérieur imprimable 

constitue un excellent moyen de mettre en avant votre 

marque, et de différencier véritablement vos produits de 

volaille dans les rayons des supermarchés. 

Sécurité alimentaire optimisée, durée de conservation accrue

Emballages pour snacks 

Emballage solide, ouverture facile : le système 

EasyPeelPoint de SEALPAC permet d’ôter 

aisément le film supérieur, un atout considé-

rable pour les produits appartenant au segment 

des snacks, comme les chips au poulet et les 

beignets de poulet panés. 

Barquettes pour filets 

Fraîcheur maximale, meilleure protection 

produit, et logistique optimisée : les barquettes 

allongées pour filets conditionnées sous MAP 

augmentent la DLC (filets de dinde par exemple)  

et facilitent l’entreposage industriel pour un 

stockage et un transport encore plus efficaces. 

Barquettes multi-compartiments

Qu’il s’agisse de varier les saveurs ou tout 

simplement de doubler le plaisir : les compar-

timents scellés séparément préservent le goût 

de chaque portion. Même les barquettes de 

forme non conventionnelle peuvent être scel-

lées en toute sécurité grâce à cette solution.

MAP+  
De la volaille fraîche sous atmosphère 

modifiée : conditionnement plus rapide, plus 

frais et plus séduisant grâce au système 

exclusif sous-vide et gaz MAP+ de SEALPAC.

Fe r m e t u r e  
h e r m é t i q u e

R e s p i r a t i o n

Pe r m é a t i o n

C o n t r a c t i o n
v i d e  p a r t i e l

F i l m s u p é r i e u r

A i d e  à  l ’o u ve r t u r e  
E a sy Pe e l Po i n t

M é l a n g e g a ze u x

B a r q u e t te

Te m p é r a t u r e
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Conditionnement en gros 

En grande quantité et de haute qualité : les 

emballages spéciaux pour produits en gros 

vous permettent de livrer de grands volumes 

de produits de volaille aux clients sans perte de 

fraîcheur. Ici aussi, une durée de conservation 

accrue et un emballage séduisants sont pos-

sibles grâce au système InsideCut de SEALPAC, 

disponible en option.

Barquettes en aluminium 

Manipulation pratique sans contact avec le produit :  

une fois le film supérieur ôté, les produits de volaille 

sont cuits directement à l’intérieur de la barquette 

en aluminium, sur le gril ou au four. Emballés 

hermétiquement et solidement sous atmosphère 

modifiée (MAP), ces produits présenteront une 

durée de conservation optimale. Pour une utili sa -

tion encore plus facile, des languettes de pelabilité 

et la découpe du film InsideCut sont disponibles.

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 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 

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 logistique 

et respecte la ligne de coupe existante de la 

machine de conditionnement. De plus, ce système 

spécial, intégré dans le coin de la barquette est 

moins sujet aux soudures à froid involontaires 

lors d’applications de thermoformage.

Ce système d’ouverture intuitif peut être utilisé 

sur toutes les thermoformeuses et operculeuses 

SEALPAC.

Plats cuisinés 

Différents composants, un plat cuisiné unique : 

un film conçu spécifiquement pour vos plats 

cuisinés frais à base de volaille permet de  

sceller les compartiments, individuellement ou 

de manière groupée. Il préserve ainsi la saveur 

de chaque aliment tout en empêchant la conta-

mination croisée entre les produits.  

Charcuterie de volaille tranchée 

Un emballage attrayant et un film imprimé de 

haute qualité : différenciez votre charcuterie 

tranchée dans les rayons des magasins. En 

utilisant la technolo gie du thermoformage, un 

emballage parfaitement formé est créé à partir 

du film inférieur et est soli dement scellé par le 

film supérieur. Les films refermables disponi bles 

en option assurent une fraîcheur optimale pour 

l’ensemble de la durée de conservation.

VisiOpac® 

Adapté à votre produit : cet emballage sous 

atmosphère modifiée avec couvercle trans-

parent bombé s’adapte à la forme et à la taille  

de son contenu, permettant ainsi de présenter 

le produit sous son meilleur jour. La collerette  

im primable en papier, qui soude hermétique-

ment le couvercle bombé à la barquette, vous 

permet de mettre en valeur votre marque.
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La technologie sous vide moderne est disponible à la fois  

pour les operculeuses et les thermoformeuses ; elle con sti - 

tue un excellent système d’emballage pour l’ensemble de la  

gamme des produits de volaille. Dans cet esprit, SEALPAC  

a mis au point le système innovant TraySkin®, où un film 

hautement transparent moule les contours du produit 

comme une seconde peau et forme une barrière protectrice.  

Le produit est ainsi fermement maintenu dans la barquette,  

 

permettant une excellente présentation horizontale et 

verticale. Un avantage supplémentaire pour les produits 

de volaille marinés : étant donné que le produit baigne 

directement dans sa marinade, le système TraySkin® lui 

permet de s'imprégner de toutes les saveurs. Des films skin  

innovants et solides résistent aux risques de perçage dus  

aux parties saillantes et tranchantes des produits et ga-

rantissent leur qualité jusqu’à l’ouverture de l’emballage.

Solutions sous vide innovantes pour volaille

ShrinkStyle® 

Un processus de rétractation contrôlé et un 

ajustement parfait : le produit est chargé dans 

l’emballage thermoformé et scellé avec un 

film supérieur grâce à la technologie de mise 

sous vide. Ensuite, le produit et son emballage 

passent dans une cuve ou un tunnel de rétracta-

tion pour que l’emballage moule encore mieux le 

produit. Le scellage sans contamination garantit 

une excellente sécurité alimentaire du produit.

ThermoSkin®

Emballage rigide thermoformé : ces emballages 

skin produits automatiquement sur les ther-

moformeuses SEALPAC RE-series s’adaptent 

parfaitement aux contours du produit de 

volaille, augmentent sa durée de conservation 

grâce à une mise sous vide poussée et rendent 

le produit encore plus attrayant grâce à l’effet 

de seconde peau.

TraySkin®

Durée de conservation accrue, présentation 

attrayante : les pièces de volaille, telles que les  

ailes marinées pour barbecue et même les vo lail-

les entières, sont maintenues en place dans la 

barquette par un film hautement transparent qui 

moule le produit comme une seconde peau. La 

fixation ferme du produit permet de présenter ce  

dernier sous son meilleur jour, notamment si le  

produit est suspendu ou présenté verticalement.

Maintien total des produits 
avec une présentation attrayante

TraySkin®

Un maintien ferme, une durée de conser-

vation clairement accrue : en utilisant le système 

TraySkin®, vos produits de volaille marinés seront 

toujours à l’honneur dans les rayons.

Le produit peut dépasser  
jusqu’à 90 mm

Fermeture impeccable

Film skin qui  
moule le produit

Languette  
de pelabilité

Barquette développement 
durable à base de carton

Produit maintenu fermement

Produit mariné
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Applications pour films souples

i  Nos technologies    
pour  vo t 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 

bar quette, ce qui donne une présentation sans 

défaut.

Formage « Rapid-Air »
Nos technologies de thermoformage utili sent 

le système unique « Rapid-Air » qui remplace 

l’assistance mécanique tradition nelle 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. Productivité accrue, et utilisation  

possible 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 exclu sivité 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-comman dées. Cette 

caractéristique est idéale pour les produits 

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

et de la déformation.

Solutions pouvant être mises au four

Découpe en forme

Une découpe impeccable pour chaque format :  

même les produits incurvés, tels que les saucisses 

en boyaux naturels, sont présentés de la manière 

la plus appétissante possible dans un emballage 

en film souple à la découpe précise, parfait et 

irrésistible.

Emballage sous vide en film souple 

Emballage au rapport qualité-prix intéressant : 

les emballages sous vide traditionnels compo sés 

de deux films souples conviennent à un large 

éventail de produits de volaille. Ils donnent une 

valeur ajoutée au produit en augmentant sa 

durée de conservation et en le rendant encore 

plus appétissant.

  

Emballages sous vide en gros 

Solidement maintenus en place dans une 

succulente marinade, même pour les grandes 

quantités : l’emballage sous vide est parfai-

tement adapté aux produits pour le barbecue 

en grands volumes. Étant donné que la volaille 

baigne intégralement dans sa marinade, elle en 

absorbera parfaitement les saveurs. Résultat ? 

Une viande tendre aux arômes exquis.

Barquettes skin 

Propres et pratiques : en combinant la tech-

nologie TraySkin® à un film skin pouvant être 

mis au four, le produit est fermement maintenu 

dans la barquette en aluminium ou CPET et 

il peut passer directement du congélateur 

ou réfrigérateur au four. Résultat ? Un poulet 

juteux et un four immaculé.

Emballages sous vide en film souple 

Solution purement à base de film : des films  

particulièrement résistants à la chaleur permettent 

de mettre au four ces emballages sous vide au 

rapport qualité-prix intéressant. Les pièces de 

volaille peuvent être réchauffées au four sans être 

sorties de leur emballage. Ainsi, le produit ne se 

dessèche pas lorsqu’il chauffe et il n’y a pas de 

projections de graisse et de salissure du four.

Le produit peut dépasser  
jusqu’à 90 mm
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SEALPAC  International bv   |   Langekamp 2   |   NL-3848 DX Harderwijk   |   Téléphone : +31 (0) 341 46 20 30   |   info@sealpacinternational.com

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 :

ShrinkStyle®, ThermoSkin® et TraySkin®  sont des marques déposées de la société SEALPAC GmbH.

EasyPeelPoint est une marque de la société SEALPAC GmbH.

VisiOpac® est une marque déposée de la société ANL Plastics NV.

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.


