
ALUMINIUM - PET - PAPIER
Opercules neutres
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ADAPTÉ À VOTRE MARCHÉ

ACTEUR EN CONDITIONNEMENTS D’EXIGENCES
Visitez notre site  
www.packinov.fr

574, rue du Chat Botté
ZAC des Malettes
01700 BEYNOST – France 
Tel : +33 (0)4 72 25 95 09 
Fax : +33 (0)4 72 25 91 24
opercules@packinov.fr

DOSAGE    •    THERMOSCELLAGE    •    CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE    •    OPERCULES

+ DISPONIBLE
EN STOCK
• Nombreuses références en 

stock
• Livraison en 24/48 heures
• Echantillons gratuits sur 

simple demande

+ PROTÉGEZ VOTRE PRODUCTION À 
COÛTS RÉDUITS
Thermoscellez tous 
vos produits avec des 
opercules de qualité et 
livrables chez vous en 
24/48 h. Un thermoscellage 
immédiat, simple et 
économique.

+ HAUTE QUALITÉ
• Opercules aluminium, PET ou 

papier thermoscellables 
• Fabriqués en Union Européenne
• Conforme aux normes 

Européennes en vigueur

+ LARGE CHOIX DE FORMES, 
COULEURS ET FINITIONS

• Disponibles dans de très nombreuses 
couleurs et formes

• Couleurs : alu, or, blanc ou 
transparent

• Finition disponible en plusieurs 
grainages: vermisseau, vermisseau 
périphérique, lisse, tissé, pointe de 
diamant

+ SÉCURITÉ
PROTECTION IDÉALE
• Garantit la protection de votre 

production 
• Parfaite étanchéité de vos 

conditionnements
• Augmente la DLC / DLUO
• Excellente barrière à l’oxygène et 

à la lumière
• Bonne scellabilité
• Pelabilité optimale

+ MULTI SUPPORTS
• Possibilité de 

thermosceller sur de 
nombreuses matières: 
PP, PS, PET, PE, verre 
traité, carton plastifié, boîte 
métal avec vernis, coupelle 
aluminium avec vernis…

AGROALIMENTAIRE COSMETIQUE PHARMACEUTIQUE CHIMIE



DOSAGE    •    THERMOSCELLAGE    •    CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE    •    OPERCULES

EN 
STOCK*

Vous souhaitez 
conditionner rapidement? 

Ces opercules sont en 
stock.

LIVRAISON 
24/48H*

Parce que 
vous souhaitez 

pouvoir en disposer 
au plus vite !

STOCK 
SÉCURITÉ

Pour des 
commandes régulières 

et cadencées, nous 
vous proposons un 
stock de sécurité.

ÉCHANTILLONS 
GRATUITS

 Pour découvrir et 
tester nos produits.

    

OPERCULES
Thermoscellables sur Contenants dépilables ou non dépilables en verre, métal, cartons traités 

vernis plastifiés, plastique (PET, PVC, PP…)

Diamètres Diamètre compris entre 15 et 200 mm

PRODUITS
Adaptés pour produits 
secs, aqueux, crèmes, 
gels…

•  Cosmétiques et pharmaceutiques : crèmes, gelules, poudres, sirop
•  Alimentaires : yaourts, fromages, beurre, desserts, crèmes, lait,  sirop, 
sauces, bonbons, cacahuètes, moutarde, ketchup...
•  Chimie : poudre, ciment, pigment, chlore, acide...

    
CARACTÉRISTIQUES

Matière Aluminium, PET ou papier

Stérilisable Oui, selon les références

Epaisseur
Nombreuses épaisseurs 

disponibles

Forme
Diverses

Avec ou sans languette

Grainage
Vermisseau, lisse, tissé ou 

pointe de diamant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Une fabrication haut de gamme

NOS SERVICES

€€€

ACTEUR EN CONDITIONNEMENTS D’EXIGENCES

PERSONNALISATION

Nous vous proposons une 
solution adaptée à vos 

attentes.

20 ANS D’EXPERTISE

EXPERTISE 
& CONSEILS

Nos experts 
techniques sont 
à votre écoute.
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Finition vermisseau, tissé ou pointe de diamant, lisse

Aluminium/PET de haute qualité

Laque thermocollante

NOMBREUSES FINITIONS 
DISPONIBLES

THERMOSCELLABLE SUR 
TOUS SUPPORTS ADAPTÉS

EXCELLENTE BARRIÈRE 
OXYGÈNE ET LUMIÈRE

PROTECTION
CONSERVATION

HAUTE RÉSISTANCE 
AU DÉCHIREMENT


