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Sacs rétractables barrière pour applications standards, applications
haute résistance à la déchirure et applications de cuisson en sac.
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Preserving Quality Together

SAC RETRACTABLE ML40
Les sacs ML40 de Krehalon sont une gamme de
sacs multicouches, thermorétractables.
La structure unique des sacs ML40 offre de
hautes barrières et une excellente soudabilité.
Leur barrière contrôlée, leur rétraction élevée et
leurs propriétés optiques spéciales contribuent à
apporter une protection ainsi qu’une présentation
unique et valorisante à tous vos produits.

Types
Une gamme importante de sacs ML40 est
disponible en fonction des applications :
• ML40 G, 40µ est le standard pour un
conditionnement classique.
• ML40-I, 50µ pour les applications de
difficultés moyennes comme le fromage
sec ou produits cuits.
• ML40 MX, 70µ pour les applications
difficiles comme les fromages très secs,
viandes avec os, certaines terrines.
• ML40 MU, 90µ pour les applications
difficiles demandant une grande
résistance à la perforation.
• ML40 MX, 110µ pour les applications
très difficiles, conditionnement de
produits très agressifs comme les
carrés de viandes ou jarret de bœuf.
• ML40 MY, 115µ pour les applications
spéciales demandant une très haute
résistance mécanique.
• Le MLF40/45 est un sac pare-gaz
modifié pour le fromage et d’autres
produits nécessitant des émissions de
CO2 faibles à élevées.
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CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES
Excellente soudabilité et
superposition des sacs.
Les matériaux ML40 brevetés et innovants de
Krehalon offre une large gamme barrière qui
permet des soudures solides dans tous les
environnements.
Ils peuvent également être superposés dans la
chambre à vide sans se souder ensemble, ce
qui augmente considérablement la capacité de
production.

Respectueux de l’environnement
Notre technologie brevetée de film sans chlore permet des
économies importantes au niveau de l’épaisseur de matériau de
50% par rapport aux films non rétractables en polyamide et en
polyéthylène.

Haute résistance
La structure innovante du ML40 offre une
haute résistance à la perforation.
Krehalon est heureux de proposer la gamme
la plus complète de sacs rétractables à haute
résistance.

Excellente barrière EVOH
Nos sacs ML40 préservent la qualité de
votre produit du poste d’emballage au
consommateur final.
Le ML40-HB a été développé pour répondre
aux applications de longue conservation, y
compris les viandes d’exportation.

Clarté et brillance
Krehalon ML40 peut protéger et présenter
vos produits sous leur meilleur avantage avec
une très bonne présentation optique comme
seconde peau.

Réduction des coûts
Les avantages ci-dessus se traduisent par
moins de fuites, une production plus élevée et
un meilleur attrait du produit.

THM est un sac rétractable multicouche de
cuisson pour les applications de viande cuite
transformée
• Le THM-P est utilisé pour les applications
de cuisson en usine lorsque le sac doit
être enlevé après la cuisson ou pour une
pasteurisation en surface.
• THM-T assure l’adhérence de la viande
et minimise l’exsudat et la perte de poids
pendant la cuisson. Il est également utilisé
pour cuire et ensuite distribuer les viandes
cuites dans le même sac.

Impression et coloration
Nos services d’impression sont équipés d’une presse flexographique
entièrement automatisée, qui convient à tous les types de matériaux
technologiques exclusifs et peut imprimer jusqu’à 10 couleurs, en
repéré des deux côtés.
De nombreuses années d’expérience dans l’impression de
matériaux rétractables se traduisent par une expertise supérieure
en matière d’impression, garantissant une qualité et une flexibilité
optimales
Nos performances d’emballage donnent à votre produit de marque
une apparence exceptionnelle.
C’est pourquoi il est prouvé que le partenariat avec Krehalon offre
des gains commerciaux durables à long terme.

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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