aera Solutions de mise sous film
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Films Polyester PET
Livrés en Jumbos ou découpés sur mesure

Priorité à l’efficacité. Grâce à nos stocks importants, nous sommes en capacité de livrer
vos jumbos partout en France et en Europe dans les délais les plus brefs.
Les films PET peuvent être découpés à façon selon vos exigences ou livrés en bobines
mères à partir de 1 jumbo jusqu’au camion complet.
Tous nos produits répondent aux normes de sécurité alimentaires les plus strictes et
sont parfaitement traçables. Aera est certifié BRC (British Retail Consortium) niveau
élevé.
Via notre interface extranet, tous nos clients peuvent accéder à notre ERP pour consulter
la disponibilité de nos stocks en direct.
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aera Solutions de mise sous film
De nombreuses références, laizes et épaisseurs de PET
en stock.
Mais également de BOPP, films BOPP enduits (PVDC,
ACR, LTS), PLA, films barrières EVOH, Home Compost …

Gamme standard PET

Présentations possibles
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Epaisseurs films de 8 à 50 µ

Film PET transparent corona
Films PET transparent chimique
Films PET Métallisés
Films PET enduits
Films PET Twist
Film PET antistatic
Film PET Plain

Jumbos ou bobines filles découpées
selon vos spécifications
Mandrins : 70, 76 ou 152 mm
Applications d’impressions,
de complexage, de fenêtrage,
d’emballages …

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.
Visualisation des stocks en temps réel
Avec notre formule FREE STOCK LIST , vous pouvez vous connecter directement à
notre ERP via l’interface Extranet, pour visualiser la disponibilité de nos produits et
gérer en temps réel vos commandes.
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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Certification BRC
Aera, certifié BRC, travaille exclusivement avec des produits, qualité alimentaire, 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.

