
Caractéristiques 
optionnelles
• Trou d’aération 

- Plein 
- Perforé

• Ouverture facile 
prédécoupée 
- Verticale 
- Horizontale

• Trou de suspension 
- Euroslot standard 
- Euroslot triangulaire

Applications types

• Détail

• Quincaillerie

• Matériel électronique

• Matériel médical

• Produits de beauté et 
bien-être

• Alimentation

• Prêt à porter

Le tableau ci-dessus reflète des valeurs de test nominales. Les résultats réels peuvent fluctuer en raison de 
variations propres aux processus. Ces données correspondent à du film standard PE transparent uniquement. 
Des volumes minimum de commande peuvent être appliqués.

Conformité ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, BRC

Impression flexographique Oui*

Impression en ligne Oui

Soudure-coupe Oui

Épaisseur des sachets 50 et 75μm

Compatibilité machine Autobag, SidePouch

Données de performances: Unité 45μm ASTM 

Opacité % N/A D-1003

Résistance perforation (Dart) grammes 50 D-1709

Résistance à la traction longitudinale kN/mm2 50 D-882A

Résistance à la traction transversale kN/mm2 55 D-882A

Film Repro - RC
Le Film Repro est fabriqué à partir de matière recyclée jusqu’à 95% et offre une bonne résistance.

Il appartient à notre gamme de films GeoTech qui offre des solutions d’emballage respectueuses 
de l’environnement. Ce film constitue une alternative rentable aux autres produits respectueux 
de l’environnement dans les cas où la couleur est un critère de performance secondaire.

Ce produit est proposé dans un coloris gris reconnaissable par l’utilisateur final.

Recyclage 

 Ce produit est entièrement recyclable.

Conservation
A conserver dans un endroit sec, à une température comprise entre 10 et 30° C, à l’abri de la 
lumière directe du soleil.

Caractéristiques techniques

*Dépend du type de machine

04 72 15 86 50 autobag.frinfo-fr@sealedair.com

Patent(s): www.autobag.com/patents
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