Films Souples haute performance
pour les viandes et les poissons
ClearShieldTM PRO /
Form-TiteTM / Flow-TiteTM #
Sacs & films rétractables
FLEX™ F / VAC™ / ICE™ #
Opercules & films de thermoformage

Opalen™ #
Films barrière
SkinTite™ +
Films seconde peau

Be-Pack™ +
Emballage “fraîcheur”
OvenRite ® +
Film double cuisson
Paper-Like™ +
Alternative au papier
EZ Peel™ / Reseal™ +
Ouverture et fermeture faciles
++ Augmenter vos ventes
## Diminuer vos coûts
www.bemis.com/europe I contact@bemis-europe.com

A better way

Films Souples haute performance
pour les viandes et les poissons

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Nos solutions

Méthode
d’emballage

ClearShield™ PRO / Form-Tite™ / Flow-Tite™
Sacs et films rétractables ultra-résistants
FLEX™ F / VAC™ / ICE™
Opercules & films de thermoformage
Opalen™
Films barrière

VOS APPLICATIONS

Viande
industrielle

Volaille

Poisson et
produits de la mer

Rétractable
Vacuum/MAP
Toutes

SkinTite™
Films seconde peau

Skin

Be-Pack™
Concept d’emballage

Spécifique

OvenRite®
Film double cuisson

Vacuum/MAP

Paper-Like™
Alternative au papier

Spécifique

PET EZ Peel™ Reseal™
Caractéristiques pratiques

Viande
fraîche

Toutes

Nous offrons des solutions d’emballage aux leaders sur le marché.
Comme eux, bénéficiez :
D
 e la possibilité d’accéder au savoir-faire mondial de Bemis
D
 e choisir parmi une des plus larges gamme du marché
D’une collaboration privilégiée avec les principaux fabricants de machines d’emballage
Bemis en quelques mots.
Les innovations de demain, l’expertise actuelle en matière d’emballage.
Bemis est un des leaders mondiaux sur le marché des emballages
souples techniques, pour les viandes et poissons (aliments frais,
charcuteries, volailles, poissons).
Avec un des plus larges éventails de solutions innovantes, nous
permettons à nos clients – les préparateurs, les marques ou les
distributeurs de premier plan – de développer leur activité et de faire
des économies. La gamme SkinTite™ permet ainsi de faire ressortir
les produits en rayon. Pour répondre aux attentes des consommateurs,
nous avons lancé les emballages fraicheur Be-Pack™ qui donne
aussi un véritable aspect « traiteur » en rayon. Nous aidons aussi nos

clients à atteindre une efficacité optimale de leurs outils industriels
avec les sacs rétractables ou les films Opalen™. Notre capacité
d’innovation nous a permis d’être les premiers à développer
l’alternative au papier, Paper-Like™, la meilleure solution en termes
d’impact et de productivité. Grâce à nos centres R&D, nos
technologies de pointe en matière d’impression, d’extrusion, de
revêtement et de pelliculage, et nos équipes locales, nos clients
bénéficient d’un service clé en main pour lancer des emballages
innovants. Bemis emploie plus de 17 000 personnes dans le monde
et a généré un CA de 4,3 milliards de dollars (2014).

Plus d’informations sur www.bemis.com/europe

