L’innovation de G.Mondini
pour sa gamme d’operculeuses.

Tous les systèmes possibles de conditionnement sur les mêmes machines. Pour vous, c’est un vrai PLUS, avec des machines plus

Information

encombrement).
Déjà de très nombreux industriels ont fait le choix de MONDINI, aussi bien pour des plats cuisinés, des salades traiteurs, des viandes,
quatrième et cinquième gammes, mais aussi des cuisines centrales des hôpitaux.
MONDINI est aussi constructeur de systèmes automatiques de dépilage, de
convoyage, de remplissage, de couverclage, intégrateur, sous sa responsabilité
d’équipements complémentaires, pour des ensembles sur mesure.
À la pointe de la technologie de l’operculage Skin, MONDINI a une gamme
d’operculeuses pour toutes les applications, aussi bien de produits :
- Avec une phase liquide (plats cuisinés en sauce),
- Très épais (rôti, Côte de boeuf…),
- Fragiles (foie gras…),
- À surgeler ou à pasteuriser,

OP ER CULE US ES T R AVE
POUR BARQUE TTES P LUS ECO LOGIQUES

- Sur support cartonné (Hybric Flat 3D de Virgin Bio Pack).

Les Ope rculeuses TR AVE se sont
affirmées comme la solution la
plus économique :

(exclusivité Darfresh On Tray).

BARQUE TTES HYBRIC TR AY
minimum d ’air comprimé, pas d ’eau,
moitié de gaz, récupération d ’énergie, encomb rement.

Deux compa rtiments : un
pour les p roduits et un pour
les accessoi res.
75% de plastique en
moins, recyclage
complet.

Gamme HYBRIC : des emballages HYBRIDES qui associent beaucoup de cellulose et le minimum de plastique.
bondant sur notre planète ! La base cellulosique apporte rigidité et support exceptionnel de communication, à partir d’une ressource renouvelable et qui permet un
recyclage optimal. Le plastique permet de conserver les produits alimentaires, d’assurer l’inertie de l’emballage par rapport au
produit. Ce plastique est utilisé dans sa plus petite quantité possible, pour qu’il apporte les propriétés nécessaires à la conservation et à la préservation du produit.

chris.tranchard@virginbiopack.com

le nou veau concept à la base des
operculeuses G.MONDINI.

Par un simple changement d ’outils,
vous pou vez changer complétement
de type d ’emballage.
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La barquette devient un véritable outil de communication !
De plus elle est pratique et simple d’utilisation pour vos clients avec la possibilité de faire deux compartiments séparés.
Un compartiment pour le produit et un autre pour les accessoires d’accompagnement : fourchette, sachet de sauce...

