Sacs à fond plat
refermables et à bec verseur

populaires,
attrayants
et pratiques !
Ces sachets se tiennent debout sur
les étalages pour offrir le maximum
d’impact visuel en magasin.

Économiques.

En plus d’utiliser beaucoup moins de
plastique que les contenants rigides,
ils vous sont livrés à plat, ce qui
constitue une grande économie de
transport et d’entreposage avant et
même après le remplissage

Vaste sélection
en inventaire

Frais

Caractéristiques
Refermable couleur
Refermable kraft
Refermable transparent
Refermable plat
Bec verseur

Service d’étampage

Congelé

Réfrigéré

Service d’étiquetage

Barrière au gaz

Barrière
humidité

Service d’imprimerie

Perméabilité (OTR)*
cc/m²/jour
3 cc/m²/jour
40 cc/m²/jour
3 cc/m²/jour
50-70 cc/m²/jour
10 cc/m²/jour

*OTR : Oxygen Transmission Rate. Taux de transfert de l’oxygène
Tous les sachets répondent aux exigences de sécurité de contact alimentaire ACIA, Santé Canada, FDA et USDA

Sacs à fond plat
refermables et à bec verseur

Sacs à fond plat transparents

Sacs à fond plat couleur et papier kraft

Couleur
6,5 x 11 + 3,5
6 x 9 + 3,5

Blanc

Rouge

Noir

Vert

x

x

x

x

Papier
kraft
x
x

Qté/boîte
1000
1000

Dimensions

Capacité

Qté/boîte

5x8+3

450 ml (15 oz liq.)

2000

6 x 9 + 3,5

750 ml (25 oz liq.)

1000

* 6,5 x 11 + 3,5

1,2 L (40 oz liq.)

1000

7,5 x 11,5 + 3,5

1,5 L (50 oz liq.)

1000

8,5 x 11,5 + 3,5

2,4 L (80 oz liq.)

1000

10,5 x 11,5 + 4

3 L (100 oz liq.)

1000

*aussi disponible sans la barrière au gaz

Sacs à bec verseur

Disponibles sur demande

Sacs refermable plat inviolable

Dimensions

Épaisseur

Qté/boîte

6 x 11,5

3 mil

1000

8 x 15,5

3 mil

1000

À noter : Toutes les dimensions sont des mesures de l’extérieur des sacs.
Nos dimensions sont indiquées comme suit : largeur x hauteur. Les dimensions incluent le zip.
Autres grandeurs disponibles sur demande. Contactez notre service à la clientèle.

Avec nous, quand vous emballez, ça reste frais.
When you pack with us, it stays fresh.
1.877.362.2552
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