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Gros plan sur votre produit

Fraîchement découpée et soigneusement emballée – de plus en

plus de consommateurs sont séduits par les produits pré-embal-

lés, attrayants, et pratiques disponibles en rayon. Aujourd’hui, de 

nombreuses solutions d’emballage sont disponibles pour différents 

types de viandes tranchées, de saucisses et de pâtés qui permet-

tent une DLC prolongée et donc un produit de qualité optimale 

ainsi qu’une hygiène alimentaire maximale.

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 

innovantes d’emballage, SEALPAC permet à l’industrie de la viande 

élaborée de développer des solutions d’emballage pratiques et ap-

pétissantes 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, systèmes et solutions 

innovants. Nous collaborons étroitement avec les principaux fab-

ricants de matériaux d’emballage afin de développer des solutions 

complètes. Cela vous permettra d’améliorer l’efficacité et la renta-

bilité de votre production. En connaissant vos besoins spécifiques 

et en combinant tendances du marché, nous collaborons avec 

vous pour trouver la meilleure solution. Afin d’impressionner vos 

clients et d’assurer votre succès à long terme.

Des solutions d’emballage pour les marchés de demain
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Gros plan sur votre produit Haute-performance, innovation, efficacité

Technologies ultra-modernes d’operculage et de thermoformage 

Que vous soyez une PME avec une large gamme de produits 

ou une exploitation industrielle ultra-spécialisée, SEALPAC 

peut vous aider à conditionner vos produits à base de viande 

élaborée 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,  

consommant peu d‘énergie et requérant peu de maintenance. 

Nos machines peuvent être facilement équipées de mises à 

jour ou adaptées aux changements de votre site de production.

Nous faisons preuve d’une durabilité exceptionnelle grâce à 

l’utilisation extrêmement économique des consommables. Par 

exemple nous fabriquons sur nos operculeuses des barquettes 

et des supports ultralégers à base de fibres, ainsi que des  

emballages thermoformés à partir de films à base de papier  

sur nos thermoformeuses

O P E R C U L E U S E S 
Séries-Amax :  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.



   

4

Fraîcheur et protection avec MAP

L’emballage sous atmosphère protectrice est désormais un 

standard bien établi pour la viande élaborée. Grâce à cette 

technologie, l’air ambiant dans l’emballage est remplacé 

par un mélange de gaz spécifique. Ainsi les facteurs tels 

que la respiration, température, absorption, contraction 

et pression interne dans l’emballage peuvent être régulés 

à la perfection. Par conséquent, le taux d’humidité de 

la viande élaborée est maintenu. De plus, l’atmosphère 

protectrice retarde le développement des bactéries,   

ralentit les altérations (perte de poids, décoloration), 

limite l’activité enzymatique (dégradation de la graisse) 

et les changements chimiques (oxydation). Le nouvel  

emballage innovant FlatMap® offre un aspect nouveau  

et frais dans les rayons et convainc en économisant les 

matières premières, l’utilisation de plastique est ainsi  

réduite jusqu’à 75%. FlatMap® se distingue par son 

niveau inédit de refermabilité.

Les emballages sous atmosphère protectrice permettent une durée de conservation 
plus longue et protègent le produit de la décoloration
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Emballages au détail standard 

Des emballages pour la viande élaborée qui 

correspondent aux standards habituels du 

secteur des viandes pré-emballées : une vaste 

gamme de formats de barquettes, des films 

rigides ou flexibles, ainsi que des solutions 

innovantes d’ouverture et de re-fermeture : des 

atouts pour que votre emballage soit unique.

Solutions industrielles

Fraîcheur maximale et gros volumes : conçus 

spécialement pour les grossistes, l’hôtellerie et la 

restauration, les emballages MAP en format gros 

et ½ gros combinent avantages logistiques et 

durée de conservation maximale pour la viande 

élaborée.

Emballages individuels

Une apparence remarquable, même en petite 

taille : des emballages individuels peuvent être 

réalisés quelque soient la taille et la forme – des 

mini-portions individuelles, en passant par de 

fines barquettes de viande tranchée, jusqu’aux 

solutions haut de gamme pour produits de 

grande qualité. 

Support fabriqué à partir de fibres  
vierges certifiées FSC – impression 
à base d’encres et de vernis à faible 
migration

Un film à base de polyoléfine 100%
recyclable est contrecollé sur le
support en carton. Le film et le
carton peuvent être facilement
séparés après utilisation Film supérieur avec  

ouverture facile et  
excellente refermabilité

Forte image de marque et valorisation  
du produit grâce à l’impression  haute qualité

FlatMap®  

Le système d’emballage MAP

pour produits en tranches le plus

durable du marché.
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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.

SealCup@

Idéale pour les remplissages chauds et froids : 

ce récipient robuste et solidement scellé est 

parfaitement adapté pour les pâtés et viandes 

à tartiner. Il permet une stabilité optimale de la 

couleur et garantit un niveau d’oxygène résiduel 

maximal inférieur à 0.3%.

Produits en gelée

Emballage résistant et durée de conservation 

prolongée sans perte de qualité : les produits de 

type aspics tels que la viande en gelée nécessi-

tent une manipulation délicate. Ils sont emballés 

dans des barquettes robustes et attrayantes, 

dans lesquelles ils sont solidement scellés sous 

atmosphère protectrice. 

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.
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Contrairement à la technologie MAP qui modifie 

l’atmosphère à l’intérieur de l’emballage, les technologies 

d’emballages sous vide et sous film rétractable reposent 

sur l’évacuation complète de l’air. Les films, spéciale-

ment conçus pour votre produit offrent les  

caractéristiques de barrière les plus élevées durant 

toute la durée de conservation du produit. Cela pré-

vient presque entièrement les échanges gazeux avec 

l’extérieur, ce qui permet d’offrir une protection fiable 

contre les micros organismes aérobies et donc de  

prolonger au maximum la fraîcheur de la viande  

élaborée. Dans les processus modernes d’emballage 

sous vide ou sous film rétractable, un film fin s’adapte  

au produit comme une seconde peau ce qui offre un 

maintient parfait et une présentation attrayante.

Emballages sous vide et sous film rétractable - modernes et attrayants 

ShrinkStyle®

Un processus de rétractation contrôlé et un 

ajustement parfait : le produit est placé dans 

l’emballage thermoformé et scellé par un film 

supérieur en utilisant la technologie de mise 

sous vide. Le scellage sans contamination 

garantit une excellente sécurité alimentaire du 

produit. Les ouvertures faciles sont en option.

ThermoSkin@

Un emballage rigide avec un aspect seconde 

peau : la solution ThermoSkin® s’adapte avec 

précision au contour du produit et peut être 

produite sur les thermoformeuses SEALPAC 

série RE, entièrement automatisées. Grâce à la 

puissante mise sous vide, la DLC et la stabilité 

des couleurs du produit sont prolongées.

TraySkin@

Maintien solide et durée de conservation  

nettement plus longue : avec TraySkin® la 

viande élaborée est fermement scellée dans 

la barquette au moyen d’un film barrière ultra 

transparent. L’ouverture de l’emballage est 

facile grâce à une géométrie de scellage 

spécifique. 
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Maintien solide 
et durée de conservation prolongée
 

Faites ressortir votre produit dans 

le rayon avec les emballages 

individuels ThermoSkin®. Le film 

supplémentaire optionnel permet 

d’intégrer des produits additionnels 

tels que des sauces ou des recettes.

Film supérieur seconde peau  
pour maintenir le produit

Film supplémentaire
optionnel

EasyPeelPoint
ouverture facile

Produit additionnel 

Perforations pour
une séparation facile
 

Possibilité de trou
d’accrochage européen
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Standard 

Un emballage sous vide rentable : cette appli-

cation standard convient pour une large gamme 

de produits, par exemple pour les saucisses qui 

nécessitent une pasteurisation après emballage. 

Une large gamme de films avec des caractéris-

tiques spécifiques sont disponibles.

Bord de coupe en biais

Parfaitement ajusté aux produits avec un bord en 

biais : en appliquant la technologie de thermo-

formage moderne, les films flexibles peuvent être 

précisément ajustés aux bords de coupe en biais 

des saucisses ou saucissons – comme une 

seconde peau.

Découpage contour

Découpage impeccable pour chaque format : 

même les produits aux formes arrondies comme 

les saucisses, sont présentés de la manière la 

plus attrayante dans un film souple précisément 

découpé, tentant et parfait.

Emballage plié

Comme s’il était emballé à la main derrière  

un comptoir : les emballages flexibles pliés pour

la viande élaborée offrent une présentation

attrayante et une fraîcheur optimale tout en res-

pectant les normes d’hygiène les plus strictes.

Applications pour films flexibles
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  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 aérations et mises sous 
vide plus rapide et l‘utilisation de films 
plus fins 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+ est une 
exclusivité SEALPAC, garantissant une 
meilleure protection du produit, des cycles 
plus courts, des taux de gaz optimisés, et 
une consommation de gaz réduite lors du 
conditionnement 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.

i



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

EasyPeelPoint est une marque de la société Sealpac GmbH.

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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Votre SEALPAC représentation :

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 dédiée vous guidera dans l’exploration d’alternatives
personnalisées afin de vous aider à faire prendre forme à votre futur.


