aera Solutions de mise sous film
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Films polyoléfines rétractables
Une solution dédiée à chaque usage

Spécialiste de l’emballage sous films plastiques, Aera vous propose toute une
gamme de films d’emballage rétractables.
Grâce à notre stock important et notre gamme très large, nous vous apportons
des réponses performantes et adaptée à tous vos besoins.
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aera Solutions de mise sous film

Leader en France dans la commercialisation de films rétractables

Un usage universel
Nos films d’emballage rétractables sont utilisés dans : l’Industrie alimentaire, le multimédia, les articles de papeterie, le mailing, la cosmétique, pharmaceutique, conditionnement à façon…
Nos films peuvent être employés sur différents types de machines tels que machine cloche, soudeuse en L
manuelle ou automatique, soudure continue, barre de soudure accompagnante, machines flowpack rétractables…
Qualité et réactivité
AERA possède un stock important de films à plat et dossés, ce qui nous permet de livrer toute commande dans
un délai très court.
Alimentarité, sécurité et traçabilité
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. Avec Aera, vous bénéficiez ainsi d’une sécurité parfaite. Tous nos films sont de qualité alimentaire. Nous fournissons des certificats
adéquats sur demande.
Présentation standard (nous consulter pour toute autre demande)
Epaisseur : 9 à 25 Microns
Laize à plat : 150 à 1400 mm selon les types de film
Laize dossé de 150 à 1000 mm selon les types de film
En laize à plat les films sont disponibles par incrément tous les 5 mm et tous les 50 mm en film dossé
Mandrins : 76-152 mm
Bobines emballées en cartons individuels
Livraison par palette complète ou panachage possible si souhaité
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