aera Solutions de mise sous film
Films d’emballage souples microperforés à chaud
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La protection respirante
idéale pour les pains et viennoiseries

Le film micro-perforé est la solution idéale pour emballer les produits frais. Avec cette
protection, les denrées alimentaires restent propres, attractives et faciles à manipuler. La
micro perforation empêche la formation de buée à l’intérieur de l’emballage. Les conditions d’hygiène sont respectées même en libre distribution.
Le pain, les viennoiseries et la plupart des produits frais se dessèchent moins vite. Les
durées de conservation et de vente des aliments sont ainsi augmentées.
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aera Solutions de mise sous film
La fraîcheur protégée

La performation à chaud consiste à réaliser des trous fins et réguliers dans les films de façon à les rendre respirant.
Les films perforés à chaud conservent toutes les caractéristiques mécaniques en terme de résistance et de souplesse. Ils demeurent également transparents pour assurer une présentation valorisante du produit.
Utilisations possibles

Présentations types
(nous consulter pour tout autres formats)
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• Epaisseur film : de 15 à 50 µ en fonction des produits
• Laizes bobines réalisables : de 25 à 900 mm
• Longueur des bobines : de 200 à 15000 ML

Sacs à pains
Pâtisseries
Viennoiseries
Fruits et légumes
Divers

A savoir : les films micro-perforés Aera peuvent être
utilisés sur tous les types de machines

•
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selon épaisseur, poids et diamètre maximum des
bobines à respecter.
Diamètre mandrins : 76-152 mm
Quantité par découpe : à partir de 500 kg par
format et épaisseur
Conditionnement : standard ou personnalisé selon
vos souhaits

Alimentarité, sécurité et traçabilité
Tous nos films sont de qualité alimentaire. Nous travaillons exclusivement avec des
produits dûment contrôlés et conformes aux directives européennes REACH (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals) et SVCH (Substances of Very
High Concern). Pour un contrôle qualité rigoureux, tous nos produits sont traçables
en amont et en aval du façonnage. Nous fournissons des certificats adéquats sur
demande.
Qualité et réactivité
Aera a inauguré en 2017 une nouvelle usine de production dotée des techniques de
transformation les plus sophistiquées. Cette unité de production comporte plusieurs
lignes de découpe à façon, pour répondre à toutes les spécifications de machines et
d’usages.
Le nouveau site dispose d’un stock très important et d’un laboratoire dans lequel
nous réalisons nous-mêmes tous les contrôles de nos produits finis. Avec Aera, vous
bénéficiez ainsi d’une sécurité d’approvisionnement parfaite.
Aera expert sur toute la ligne
Leader français de l’emballage sous films, Aera vous propose une gamme complète
de films mais aussi de machines. Quels que soient vos procédés de conditionnement
et vos produits, faites-nous part de vos besoins. Nous vous proposerons des solutions
performantes et fiables pour améliorer les performances de vos emballages.
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