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Preserving Quality Together

KREHALON FILMS FLO21
Les films FLO21 constituent une gamme de films thermo rétractables
multicouches intégrant une technologie brevetée innovante à utiliser
sur les machines ensacheuses « Flow Pack » et les machines
operculeuses.

Sa structure brevetée permet une combinaison unique de barrière

aux gaz et à l’humidité avec une excellente soudabilité sur une large

gamme de machines d’emballage en flux et d’operculage de barquettes
et idéale pour emballer des produits de forme irrégulière.

Avec leurs propriétés optiques particulières, les films à barrière

contrôlée et à haute rétractabilité FLO21 de Krehalon assurent à la fois
une présentation cristalline et une parfaite protection de l’ensemble de
vos produits.

Types
Les films FLO21 de Krehalon sont
disponibles en fonction des applications et
des machines de conditionnement :
• Les films FLO21-VC, également appelés «
FLOVAC » sont utilisés pour le remplacement
des sacs rétractables (SBR), mettant en œuvre
les machines ensacheuses HFFS, ce qui
permet un chargement automatisé du produit.
Les paquets sont ensuite soudés sous vide
et rétractés pour obtenir une présentation du
produit avec un effet visuel de « seconde peau ».
• Les films FLO21-F sont également utilisés sous
forme de films « FLOVAC », mais pour les cas
où une basse ou moyenne barrière aux gaz
est requise comme le conditionnement des
fromages à maturation et de la volaille.
• Les films FLO21-LD sont utilisés pour les
conditionnements sous atmosphère protectrice
(MAP) sur les machines operculeuses et de
thermoformage. Ces films offrent une rétraction
maîtrisée pour éviter toute déformation des
barquettes et sont fournis avec un traitement
antibuée.
• Les films FLO21-OW sont utilisés pour les
emballages sous atmosphère protectrice (MAP)
sur les machines ensacheuses HFFS. Ces
films offrent une rétractabilité élevée pour la
présentation en barquette et sont fournis avec un
traitement antibuée.
La plupart des types de films FLO21 sont
disponibles dans différentes qualités, couleurs et
épaisseurs.
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CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
Transparence et brillance
Pour les emballages sous atmosphère
modifiée (MAP), d’excellentes propriétés
antibuée (AF) sont fournies en plus des
grandes qualités optiques du FLO21.

Respectueux de l’environnement
Notre technologie brevetée de film sans chlore permet des
économies importantes au niveau de l’épaisseur de matériau vis-à-vis
de la concurrence.

Excellente barrière EVOH
Nos films FLO21 préservent la qualité
de votre produit du point d’emballage au
consommateur final.

Excellente soudabilité et
excellente machinabilité
Les films Krehalon FLO21 ont une large
gamme de soudure qui peuvent être
réalisées sur la plupart des machines
ensacheuses HFFS, et des machines
operculeuses, assurant ainsi les cadences de
conditionnement élevés et sans fuité.

Haute résistance
Les films Flovac ont une résistance à la
perforation accrue, garantissant une réduction
des fuites pour les produits difficiles ou avec
os, ce qui profite aux clients avec moins de
gaspillage et moins de retours d’emballage.

Rétractation contrôlée
La technologie brevetée innovante de
Krehalon permet une rétraction contrôlée pour
différentes applications qui vont de la rétraction
faible à la rétraction élevée, en fonction de
l’application et de la demande du client.

Impression et coloration
Notre département d’impression est équipé d’une machine
d’impression flexographie entièrement automatisée, qui convient à
tous les types de nos matériaux technologiques brevetés et peut
imprimer jusqu’à 10 couleurs, en repéré des deux côtés. Plusieurs
années d’expérience dans l’impression de matériaux thermoformables
et / ou rétractables nous permettent une expertise d’impression
supérieure, assurant une qualité et une flexibilité optimales.
Les films FLO21 sont disponibles en version transparente ainsi que
dans une large gamme de couleurs pigmentées.
Nos performances en matière de conditionnement confèrent à votre
produit de marque un aspect exceptionnel.
C’est pourquoi il est prouvé que le partenariat avec KREHALON vous
assure des avantages commerciaux durables à long terme.
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Krehalon est le sceau de
la qualité des aliments
frais, de l’industrie de
l’emballage rétractable
Nous sommes des fabricants et des distributeurs de films barrières de haute
qualité, sacs et boyaux pour l’industrie des aliments frais. Notre expérience
approfondie nous permet de proposer des emballages alimentaires
innovants qui maximisent la durée de conservation et l’attrait visuel.
Avec plus de 40 ans d’expérience, notre approche experte des solutions
d’automatisation, d’emballage et de présentation nous distingue littéralement.

C’est pourquoi le partenariat avec nous
est éprouvé pour assurer des gains
commerciaux durables à long terme.
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