PACKING SOLUTIONS

V.201402FR | PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ | CERTIFIED PACKAGING | RÉSUMÉ

RÉSUMÉ
VOS PRODUITS MÉRITENT DES CARTONS COMPACTS DE HAUTE QUALITÉ

SERVICES
PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ
CARTON ONDULÉ TENU SUR STOCK

•
•
•
•

Certificat BRC IOP 4
Cartons pelliculés PP ou PET aux normes alimentaires
Qualité de 250 -> 2000 gr/m²
Couleurs de stock: doré, argenté, noir, blanc …
(autres teintes sur demande)
Petites et moyennes séries
Découpes : toute forme possible – avec ou sans estampille
Impression : sérigraphie ou flexo recto et/ou verso
Plaquettes alvéolaires

CARTON ONDULÉ SUR MESURE

•
•
•
•
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La meilleure solution après analyse de VOTRE marché annuel et en fonction de VOTRE capacité de production et de stockage
(petites - moyennes - grandes quantités).
Carton certifié apte au contact direct avec VOS PRODUITS (environnement de production type salle blanche certifié BRC IOP4).
Carton fabriqué et découpé selon VOS BESOINS (réduction des coûts logistiques et gain de temps en production).
Une présentation impeccable garantie de VOS PRODUITS (différentes teintes et grammages appropriés à vos demandes)

•
•
•
•

Idéal pour la présentation de vos produits tels que le poisson fumé: saumon, truite, flétan, …
Efficacité contre l’humidité, les graisses et à la congélation		
Carton apte au contact direct composé d’un carton gris recyclé ou fibre vierge et de films OPP ou PET
Rigidité proposée en fonction du poids de vos produits		

PACKING SOLUTIONS

LE POISSON FUMÉ

SERVICES

V.201402FR | PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ | CERTIFIED PACKAGING | LE POISSON FUMÉ

TEINTES

GRAMMAGE

Papier gris recyclé non traité

or / argent

620 - 750 - 900 - 1050 - 1100 - 1500

or / or

620 - 750 - 900

argent / argent

620

or / noir

750 - 900 - 1100

noir / noir

750 - 900

noir / blanc

900

or / or non métal

560 - 750

or non métal / noir

750

or non métal / blanc

775 - 850 - 1100

argent / noir

750 - 1100

GC2

300

Fibre vierge non traitée

NOS TECHNIQUES DE FINITION

•
•
•
•
•

Découpe carrée / rectangle (Massicot)		
Emballage hermétique sous film apte au contact alimentaire		
Possibilité coins arrondis / coupés / droits		
Découpe à l'aide d'outillage pour formes particulières: plateaux, diamètres, …		
Impression: 1-2-3-4 couleurs / quadri chromie (7 couleurs) avec des encres aptes au contact alimentaire

CARTON ONDULÉ TENU SUR STOCK

QUALITÉ

PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ

Produits mentionnés ci-dessous sont tenus en stock

•
•
•
•
•

D'autres teintes, dimensions et grammages (de 250 -> 2000 gr/m²)		
Cartons traités		
Cartons aptes à la cuisson d'un produit pour le four conventionnel ou four micro-ondes		
Cartons bio
Certificats: certificat d'alimentarité, fiche technique, tests de migration, certificat BRC IOP4

Pour plus d’infos, contactez notre service commercial.

www.allboxnetwork.be

CARTON ONDULÉ SUR MESURE

DISPONIBLE SUR DEMANDE
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la meilleure solution après analyse de VOTRE marché annuel et en fonction de VOTRE capacité de production et de stockage		
(petites - moyennes - grandes quantités)			
carton certifié apte au contact direct avec VOS PRODUITS (environnement de production type salle blanche certifié BRC IOP4)		
carton fabriqué et découpé selon VOS BESOINS (réduction des coûts logistiques et gain de temps en production)		
une présentation impeccable garantie de VOS PRODUITS (différentes teintes et grammages appropriés à vos demandes)

•
•
•
•
•

idéal pour la présentation de vos produits tels que la viande fumée: salaisons, foie gras, magret, jambon, …		
efficacité contre l’humidité, aux graisses et à la congélation		
teintes non métal: aptes aux détecteurs de métaux 		
carton apte au contact direct composé d’un carton gris recyclé ou fibre vierge et de films OPP ou PET		
rigidité proposée en fonction du poids de vos produits		

PACKING SOLUTIONS

LA VIANDE FUMÉE

SERVICES

V.201402FR | PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ | CERTIFIED PACKAGING | LA VIANDE FUMÉE

TEINTES

GRAMMAGE

Papier gris recyclé non traité

or / argent

620 - 750 - 900 - 1050 - 1100 - 1500

or / or

620 - 750 - 900

argent / argent

620

or / noir

750 - 900 - 1100

noir / noir

750 - 900

noir / blanc

900

or / or non métal

560 - 750

or non métal / noir

750

or non métal / blanc

775 - 850 - 1100

argent / noir

750 - 1100

GC2

300

Fibre vierge non traitée

NOS TECHNIQUES DE FINITION

•
•
•
•
•

découpe carrée / rectangle (Massicot)		
emballage hermétique sous film apte au contact alimentaire		
possibilité coins arrondis / coupés / droits		
découpe à l’aide d’outillage pour formes particulières: plateaux, diamètres, …		
impression: 1-2-3-4 couleurs / quadri chromie (7 couleurs) avec des encres aptes au contact alimentaire

CARTON ONDULÉ TENU SUR STOCK

QUALITÉ

PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ

Produits mentionnés ci-dessous sont tenus en stock

•
•
•
•
•

D’autres teintes, dimensions et grammages (de 250 -> 2000 gr/m²)		
Plateaux alvéloaires (la charcuterie)		
Cartons aptes à la cuisson d’un produit pour le four conventionnel ou four micro-ondes
Cartons bio
Certificats: certificat d’alimentarité, fiche technique, tests de migration, certificat BRC IOP4

Pour plus d’infos, contactez notre service commercial.

www.allboxnetwork.be

CARTON ONDULÉ SUR MESURE

DISPONIBLE SUR DEMANDE
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la meilleure solution après analyse de VOTRE marché annuel et en fonction de VOTRE capacité de production et de stockage		
(petites - moyennes - grandes quantités)			
carton certifié apte au contact direct avec VOS PRODUITS (environnement de production type salle blanche certifié BRC IOP4)		
carton fabriqué et découpé selon VOS BESOINS (réduction des coûts logistiques et gain de temps en production)		
une présentation impeccable garantie de VOS PRODUITS (différentes teintes et grammages appropriés à vos demandes)

•
•
•
•
•

Idéal pour la présentation de vos produits tels que la pâtisserie: produits secs (biscuits, sablés), produits gras
(croissanterie, speculoos, macarons …), produits frais (tartes, bavarois, …), gâteaux glacés, chocolaterie et confisserie …
Efficacité contre l’humidité, aux graisses et à la congélation			
Teintes non métal: aptes aux détecteurs de métaux 			
Carton apte au contact direct composé d’un carton gris recyclé ou fibre vierge et de films OPP ou PET			
Rigidité proposée en fonction du poids de vos produits			

PACKING SOLUTIONS

LA PÂTISSERIE

SERVICES

V.201402FR | PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ | CERTIFIED PACKAGING | LA PÂTISSERIE

TEINTES

GRAMMAGE

Papier gris recyclé non traité

or / argent

620 - 750 - 900 - 1050 - 1100 - 1500

or / or

620 - 750 - 900

argent / argent

620

or / noir

750 - 900 - 1100

noir / noir

750 - 900

noir / blanc

900

or / or non métal

560 - 750

or non métal / noir

750

or non métal / blanc

775 - 850 - 1100

argent / noir

750 - 1100

GC2

300

Fibre vierge non traitée

NOS TECHNIQUES DE FINITION

•
•
•
•
•

découpe carrée / rectangle (Massicot)		
emballage hermétique sous film apte au contact alimentaire		
possibilité coins arrondis / coupés / droits		
découpe à l’aide d’outillage pour formes particulières: plateaux, diamètres, …		
impression: 1-2-3-4 couleurs / quadri chromie (7 couleurs) avec des encres aptes au contact alimentaire

CARTON ONDULÉ TENU SUR STOCK

QUALITÉ

PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ

Produits mentionnés ci-dessous sont tenus en stock

•
•
•
•

D’autres teintes, dimensions et grammages (de 250 -> 2000 gr/m²)		
Cartons aptes à la cuisson d’un produit pour le four conventionnel ou four micro-ondes
Cartons bio
Certificats: certificat d’alimentarité, fiche technique, tests de migration, certificat BRC IOP4

Pour plus d’infos, contactez notre service commercial.

www.allboxnetwork.be

CARTON ONDULÉ SUR MESURE

DISPONIBLE SUR DEMANDE
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la meilleure solution après analyse de VOTRE marché annuel et en fonction de VOTRE capacité de production et de stockage		
(petites - moyennes - grandes quantités)			
carton certifié apte au contact direct avec VOS PRODUITS (environnement de production type salle blanche certifié BRC IOP4)		
carton fabriqué et découpé selon VOS BESOINS (réduction des coûts logistiques et gain de temps en production)		
une présentation impeccable garantie de VOS PRODUITS (différentes teintes et grammages appropriés à vos demandes)

•
•
•
•

Idéal pour la présentation de vos produits tels que le fromage: pâte dure (Comté, Emmental, …),
pâte molle (Camembert, Brie, chèvre,…)		
Efficacité contre l’humidité, aux graisses et à la congélation		
Carton apte au contact direct composé d’un carton gris recyclé ou fibre vierge et de films OPP ou PET		
Rigidité proposée en fonction du poids de vos produits		

PACKING SOLUTIONS

LE FROMAGE

SERVICES

V.201402FR | PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ | CERTIFIED PACKAGING | LE FROMAGE

TEINTES

GRAMMAGE

Papier gris recyclé non traité

or / argent

620 - 750 - 900 - 1050 - 1100 - 1500

or / or

620 - 750 - 900

argent / argent

620

or / noir

750 - 900 - 1100

noir / noir

750 - 900

noir / blanc

900

or / or non métal

560 - 750

or non métal / noir

750

or non métal / blanc

775 - 850 - 1100

argent / noir

750 - 1100

GC2

300

Fibre vierge non traitée

NOS TECHNIQUES DE FINITION

•
•
•
•
•

découpe carrée / rectangle (Massicot)		
emballage hermétique sous film apte au contact alimentaire		
possibilité coins arrondis / coupés / droits		
découpe à l’aide d’outillage pour formes particulières: plateaux, diamètres, …		
impression: 1-2-3-4 couleurs / quadri chromie (7 couleurs) avec des encres aptes au contact alimentaire

CARTON ONDULÉ TENU SUR STOCK

QUALITÉ

PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ

Produits mentionnés ci-dessous sont tenus en stock

•
•
•
•

D’autres teintes, dimensions et grammages (de 250 -> 2000 gr/m²)		
Cartons aptes à la cuisson d’un produit pour le four conventionnel ou four micro-ondes		
Cartons bio
Certificats: certificat d’alimentarité, fiche technique, tests de migration, certificat BRC IOP4

Pour plus d’infos, contactez notre service commercial.

www.allboxnetwork.be

CARTON ONDULÉ SUR MESURE

DISPONIBLE SUR DEMANDE
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la meilleure solution après analyse de VOTRE marché annuel et en fonction de VOTRE capacité de production et de stockage		
(petites - moyennes - grandes quantités)			
carton certifié apte au contact direct avec VOS PRODUITS (environnement de production type salle blanche certifié BRC IOP4)		
carton fabriqué et découpé selon VOS BESOINS (réduction des coûts logistiques et gain de temps en production)		
une présentation impeccable garantie de VOS PRODUITS (différentes teintes et grammages appropriés à vos demandes)

•
•
•
•

Idéal pour le présentation de vos produits tels que le catering: pizzas, amuses-bouche, plateaux traiteur, zakouskis, …
Efficacité contre l’humidité, aux graisses et à la congélation		
Carton apte au contact direct composé d’un carton gris recyclé ou fibre vierge et de films OPP ou PET		
Rigidité proposée en fonction du poids de vos produits		

PACKING SOLUTIONS

LE CATERING

SERVICES

V.201402FR | PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ | FOOD BOARD | LE CATERING

TEINTES

GRAMMAGE

Papier gris recyclé non traité

or / argent

620 - 750 - 900 - 1050 - 1100 - 1500

or / or

620 - 750 - 900

argent / argent

620

or / noir

750 - 900 - 1100

noir / noir

750 - 900

noir / blanc

900

or / or non métal

560 - 750

or non métal / noir

750

or non métal / blanc

775 - 850 - 1100

argent / noir

750 - 1100

GC2

300

Fibre vierge non traitée

NOS TECHNIQUES DE FINITION

•
•
•
•
•

découpe carrée / rectangle (Massicot)		
emballage hermétique sous film apte au contact alimentaire		
possibilité coins arrondis / coupés / droits		
découpe à l’aide d’outillage pour formes particulières: plateaux, diamètres, …		
impression: 1-2-3-4 couleurs / quadri chromie (7 couleurs) avec des encres aptes au contact alimentaire

CARTON ONDULÉ TENU SUR STOCK

QUALITÉ

PLUS QUE DU CARTON ONDULÉ

Produits mentionnés ci-dessous sont tenus en stock

•
•
•
•

D’autres teintes, dimensions et grammages (de 250 -> 2000 gr/m²)		
Cartons aptes à la cuisson d’un produit pour le four conventionnel ou four micro-ondes		
Cartons bio
Certificats: certificat d’alimentarité, fiche technique, tests de migration, certificat BRC IOP4

Pour plus d’infos, contactez notre service commercial.

www.allboxnetwork.be
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Pour plus d’infos, contactez notre service commercial.

www.allboxnetwork.be

