
LA BARQUETTE  
ALIMENTAIRE BLITZ
LA NOUVELLE BARQUETTE ALIMENTAIRE 100% BIODÉGRADABLE EN  CARTON OU A BASE D HERBE. 

EMBALLAGE 

100%
DURABLE

3
SOLUTIONS

DESIGN  

100%
PERSONNALISÉ

0%
D'INTERCHANGE- 

ABILITÉ DES 
PRODUITS

NOUVEAU

DISPAC 
49 St Sylvain d’Anjou

Tél. 02.41.33.56.81

 HUGONNET 
 82 Moissac
 Tél. 05.63.04.63.62 



BARQUETTE BLITZ — 3 SOLUTIONS

LA "SOLUTION BLITZMATIC+" - 10 ARGUMENTS

BARQUETTE AVEC 
BLITZ ET COUVERCLE

SOLUTION

01

BLITZMATIC +

 Carton avec une cannelure de type F stable pour  
	 protéger	le	produit	afin	qu’il	ne	soit	pas	abimé.

 Matériau en carton ondulé dégradable ou en papier  
	 d’herbe	compostable	(40	%)

 Conception	et	disposition	de	plateaux	personnalisés	 
	 ou	l'utilisation	du	couvercle	comme	support	publici- 
	 taire	(effet	d'échelle	sur	la	production	de	plateaux)

 Plateau	pour	4,	6	ou	8	produits	-	le	couvercle	 
	 remplace	le	film

Machine d'applica-
tion	de	couvercles	
de	barquette	en-
tièrement	automa-
tique	avec	distribu-
teur de couvercles 
intégré

	 design	personnalisé	et	sans	prétention	dans	la	forme	et	la	disposition	 
	 (également	sans	étiquette	décorative)

	 vue	parfaite	sur	le	produit	emballé

	 Le	couvercle	s'adapte	rapidement	aux	différentes	barquettes/variétés/tailles/promotions

	 Fixation	serrée	sans	frottement,	même	avec	différentes	tailles	de	produits/circonférence	 
	 d'emballage	(+/-	20mm)

	 Etiquetage	par	le	bas	ou	par	le	haut	(également	avec	des	étiquettes	"all-compost"	 
	 entièrement	compostables)

	 Plug&Play	avec	une	machine	à	film	étirable
	 La	double	tête	place	le	couvercle	de	façon	délicate	mais	ferme	sur	le	dessus	du	plateau	-	 

 pas d'interchangeabilité du produit
	 Pas	de	problème	avec	les	différentes	tailles	de	produits	(tous	les	produits	sont	"fixés	en	 

	 toute	sécurité")
	 Aucun	risque	d'endommager	le	produit	pendant	le	processus	d'emballage	et	le	transport
	 Distributeur	de	couvercle	intégré	-	variable	et	adaptable	à	différents	récipients/couvercles	 

	 -	temps	de	changement	<	3	minutes	(de	4	à	6	produits)

+EMBALLAGE

+MACHINE



BARQUETTE BLITZ — 3 SOLUTIONS 

BARQUETTE BLITZ 
AVEC SYSTÈME D'IN-
TERVERROUILLAGE 
INTELLIGENT

BARQUETTE BLITZ 
MANUEL

SOLUTION

02

SOLUTION

03

 Carton avec une cannelure de type F stable pour  
 protéger le produit des dégâts

 Matériau en carton ondulé dégradable ou en papier  
	 d'herbe	compostable	(40	%)

 Conception	et	disposition	de	plateaux	personnalisées
 Plateau pour 4, 6, 8 produits

 Carton avec une cannelure de type F stable pour  
 protéger le produit contre les dégâts

 Matériau en carton ondulé dégradable ou en papier  
	 d'herbe	compostable	(40	%)

 Conception	et	disposition	de	plateaux	personnalisées
 Plateau pour 4, 6, 8 produits

ZIPPMATIC

MANUEL

Machine	de	ferme-
ture	de	plateaux	
avec	système	de	
verrouillage intel-
ligent

Système	de	fermeture	manuelle	-	utilisation	
pour	les	petites	quantités

ECO-ZIPPER
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LA SOCIETE FRUTMAC
Frutmac est une entreprise européenne leader dans le domaine 
des solutions d'emballage individuelles pour les produits frais. 

Avec	ses	propres	machines	d'emballage	et	de	nombreuses	solu-
tions	d'emballage	différentes,	Frutmac	est	aujourd'hui	le	fournis-
seur	général	et	mondial	de	l'emballage	alimentaire.

50	années	d'expérience,	un	développement	constant	des	ma-
chines	et	des	matériaux,	ainsi	qu'un	service	après-vente	dans	
toute	l'Europe,	font	de	Frutmac	un	expert	dans	ce	secteur.

DISPAC
49	St	Sylvain	d’Anjou	-	Tél.	02.41.33.56.81

HUGONNET
82	Moissac-	Tél.	05.63.04.63.62

FILPACK NORD
95	PIERRELAYE	-	Tél:	01.30.40.24.24

FILPACK SUD
13	VITROLLES	-	Tél:	04.42.46.85.85

JULLIAN
13	NOVES	-	Tél:	04.90.24.32.50

 Plus de qualité pour la barquette alimentaire Blitz.
 Les emballages en papier et carton d'herbe sont 100% 

  biodégradables en ajoutant 40% de fibres d'herbe.
 La production de papier d'herbe et de carton d'herbe  

 économise beaucoup d'eau et est produite en grande  
 partie sans chimie.

 L'utilisation de fibres d'herbe dans la production de  
 papier et de carton réduit les émissions de CO2  
 jusqu'à 75%.

 L'herbe utilisée pour la production provient  
 uniquement des zones de compensation situées  
 à proximité des usines de production de papier.  
 Ainsi, aucun fourrage n'est détourné et les longues  
 distances de transport ne sont pas nécessaires.

PAPIER D’HERBE

HERBEEMBALLAGE 

100%
DURABLE


