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SAC POMMES
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Sac en rouleau

Contenance sac

2 kg

Contenance rouleau

1 700 sacs

Contenance palette

32 400 sacs

Enjeux

Bien représenté au rayon fruits, le sac en polyéthylène 2 kg Pommes fait partie d’une offre 
packaging variée au sein de la filière pomme. En saison, on le retrouve régulièrement aux côtés 
des plateaux de pommes, des barquettes et Flow Pack pommes

Ce sac est personnalisable et dédie une bonne partie de son facing à la mise en avant de votre 
image de marque

On notera pour le consommateur, l’approche par la transparence et le toucher que permet le sachet 
souple

Pour le consommateur qui recherche rapidité et praticité, un sachet clef en main pour leur 
confort !

Application - Concept

Ce sac est destiné à conditionner 2 kg de pommes, segment le plus courant en sachet.

Il s’agit de sacs en rouleau PE aux dimensions 320x390x120 + 50 Ep 0.04 utilisables sur banc soudeur.

Nous avons sur stock un sac rouleau générique 2 kg pommes « Bonnes à croquer » spécial pommes 

rouges, vertes et jaunes ...

   

Composition

Environnement

La monomatière gagne du terrain, pour faciliter le recyclage ! Un emballage bien dans son temps

Matériel

Les sacs rouleaux sont utilisables sur banc soudeur automatique

A noter : ces sacs ayant une pré-découpe, ils peuvent être également détachés et remplis à la main
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