Un steak savoureux délicat et juteux, le paquet dissimule bien plus que ce que vous pouvez voir....

SUPER SOAKER PAD -XTRA
Les blocs absorbants Super Soaker Pad-Xtra offrent des performances
extraordinaires.
Les cristaux de polymère super-absorbants ainsi que le matériau de support
absorbant, imbibent rapidement l'excès d'humidité.
Ces blocs se sont révélés conserver toute l'humidité qu'ils absorbent - même
si une pression beaucoup plus grande que celle employée dans une utilisation
normale est appliquée.
Les blocs absorbants Super Soaker Pad - Xtra sont
disponibles dans toutes les tailles.
32g, 40g, 45g, 65g, 90g et 150g sont les tailles populaires pour nos clients.
 32g, to 90g Super Soaker Pad - Xtra

fourni dans une bande perforée de 3 rembourrages.
1, 2 ou 3 blocs absorbants peuvent être utilisés selon les besoins pour
s'adapter au plateau / produit.
 150g + Super Soaker Pad – Xtra
fourni sous la forme d'un seul bloc à 3 parties qui améliore les
performances du bloc absorbant en assurant la répartition uniforme
des cristaux absorbants. Ils ne se rassembleront pas en une seule
masse sur l’extrémité du bloc absorbant.

LES BLOCS SUPER SOAKER PADS
peuvent être fabriqués selon vos spécifications exactes,
toute couleur ou taille peuvent être fabriquées à la demande.

Choisissez votre taille...choisissez la couleur du
dessus...Choisissez la couleur de fond...C’EST SIMPLE!

SUPER SOAKER PADS:
Absorbant seulement l'excès d'humidité
exsudée; ils ne sèchent pas le produit luimême
Capacité absorbante élevée
Ces blocs offrent un taux d'absorption
très rapide
Disponible dans n'importe quelle couleur
adaptée au produit et à l'emballage
Emballés dans des cartons de qualité
pour une identification facile
Conviennent pour le contact avec les
aliments
ISO9001:2008 et ISO13485:2003
Approuvés HACCP
Que vous emballiez de la viande rouge (ex : bœuf,
agneau), de la viande blanche (ex : veau, porc), de
la volaille (ex : poulet. canard, dinde), des produits
de la mer (ex poisson), des fruits ou des baies il y
aurait de l’humidité excessive à traiter.
L'élimination de l'excès d'humidité améliore non
seulement la présentation du produit aux
consommateurs, mais aussi, prolonge la durée de
conservation et réduit la croissance bactérienne.

Nous pouvons fournir des blocs absorbants pour répondre aux exigences
spécifiques de votre entreprise.

Téléphone +61 (0)437 050 377
Email sales@acepackpacific.com

Ajout d’un bloc SUPER SOAKER PAD
Pour vos plateaux pré-emballés, barquettes, sacs
sous vide et sacs sous film plastique, vous assurera
de livrer le meilleur produit possible à vos clients

Visitez notre site Internet pour plus d’information:

