BARQUETTES EN ATMOSPHERE
PACKAGING
MODIFIEE
Un standard industriel DEVELOPPE
& ENRICHIE
parbyla Mondini
technologie
Mondini
DEVELOPED
AND LED
technology

La technologie Mondini d’un leader industriel ¢
Gamme de solutions pour correspondre à tous les crénaux et demandes ¢
Des résultats probants, sûrs et réguliers ¢

MIRABELLA

®

Aboutissement de la technologie MAP pour de NOUVEAUX AVANTAGES
Développé en commun
avec Sealed Air -Cryovac®

Mirabella MAP system
allows product de
to film
contact without discolouratio n
¢¢Augmentation
des possibilités
merchandising
®
®

¢ Enlarged merchandising opportunities

¢ Présentation de la viande fraiche d’une manière logique
¢ Displays fresh meat in a modern format
¢ Le système MIRABELLA® permet le contact du film avec le produit sans décoloration

SKIN SOUS VIDE

DLC
Extended shelf life

augmentée ¢
& sécurité de l’emballage

SKIN DD SOUS VIDE

Présentation en vertical & ¢
donc meilleure gestion du linéaire

¢ Possibilité de communication plus créative avec etiquette et/ou film imprimé
¢ Présentation connue du consommateur avec meilleure conservation des produits
¢ Large gamme de matériaux de films et de barquettes

Visibilité du produit ¢
et emballage «protégé»

PROTRUDING
SKIN SOUS VIDE

Présentation du produit RENFORCANT LA CONFIANCE

Reduction de l’emballage ¢
Durée de vie plus longue & meilleur merchandising ¢
Présentation remarquable de la qualité et de l’aspect visuel du produit ¢
Superior

SUPER PROTRUDING
SKIN SOUS VIDE

A
Une NOUVELLE SOLUTION de promotion & vente de viande fraîche

¢ Technologie avancée de mise sous vide de morceaux de viande fraîche
¢ Source d’un impressionnant attrait visuel du consommateur
¢ Le produit est au top en termes de durée de conservation et de sécurité

FILM SHRINK AVEC MAP
Supersupe
protruding EN ATMOSPHERE MODIFIEE

Permet l’emballage de produits de formes irrégulières avec cavités ¢
Technologie de matériaux sûrs avec films shrinks ¢
Présentation shrink pour une excellente visibilité des produits ¢

FILM ETIRABLE

HAUTE VISIBILITE avec des films stretch shrink

¢ Pas de coulure autour des produits
¢ Disponible en formats traditionnels de barquettes EPS
¢ Emballage avec des produits débordants amplifiant l’aspect de qualité et de valeur

COUVERCLE RIGIDE EN MAP
Commodités pour le consommateur avec AVANTAGES TECHNIQUES CLAIRS

¢ Nouvelle option pour présentation des produits avec les avantages du MAP
¢ Gamme d’options de matériaux y compris pour utilisation au four
¢ Emballages empilables, source de protection et de sécurité des produits

POTS MOULES PAR SOUFFLAGE
UNE ALTERNATIVE FIABLE & REELLE aux pots en verre et aux boites de conserves

¢ Un emballage moderne en remplacement du verre et de la boite métal
¢ Offre l’avantage en standard du chauffage possible au micro ondes
¢ Système sûr apportant les mêmes performances techniques

