aera Solutions de mise sous ﬁlm
made in Als ce

aera Hall 9-Stand A18

Invitation au salon
Nouveautés 2019

• films Home-Compostables
• films bio-sourcés
• films microperforés à chaud

Un partenaire film adapté à
toutes vos exigences
Qualité et réactivité
Stock permanent de matière première
Atelier de découpe performant intégré
Alimentarité, sécurité et traçabilité
Tous nos films sont de qualité alimentaire
Fourniture de tous les certificats sur demande
Traçabilité amont et aval performante
Certifié BRC IOP, niveau élevé
Expertise
Quelque soient vos machines, vos produits à emballer et vos
exigences, faites-nous part de vos besoins, nous vous proposerons une solution sur mesure.
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Une gamme complète pour tous
les besoins et tous types de
machines :
•
•
•
•
•
•
•
•

BOPP Coex standard
BOPP bas seuil de scellage
BOPP enduits Acrylique, PVDC, LTS
BOPP blancs dans la masse ou expansé
BOPP barrière multicouche
Films PLA à base d’amidon de maïs et cellophane
Films PET
Films polyoléfines rétractables
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aera Solutions de mise sous film
Des solutions de mise sous film

adaptées à tous les secteurs industriels :
alimentaire, hygiène, cosmétique,
co-packing, papeterie, multimédia …

Films BOPP Standard

Films Cosmétiques

Lots promo sous films rétractables

Films BOPP enduits PVDC / ACRYLIQUE / LTS

Films Polyoléfine rétractable

Films micro perforés à chaud

Films anti buée

Films Bio sourcés PLA

Lignes complètes

et périphériques
En complément des machines d’emballage, nous
proposons également de nombreux appareils
périphériques tels que :

•
•
•
•
•
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Margeurs à friction
Margeurs à navette
Margeurs rotatifs
Empileurs
Margeurs à ventouse…
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Spécialiste de l’emballage depuis plus de 35 ans,
nous vous proposons une gamme de machines de
mise sous film performantes allant de 2.000 à 15.000
emballages par heure, ainsi qu’une gamme complète
de tunnels de rétraction.
Machoire de soudure fixe ou accompagnante, dépose
des produits manuelle ou introduction automatique,
transport des produits par bande transporteuse ou
convoyeur à taquets… nous répondons à vos besoins
et exigences de votre cahier des charges.

