
Hier fängt die Frische an!

hamburger froid !
Elle ne laissera aucun
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Made to reuse – precious by nature

Hygiène absolue, maniement sûr et recyclage sans 
compromis, telles sont les exigences fondamentales 
de notre philosophie des produits. Nous considérons 
le plastique comme une matière première précieuse 
qui, en raison de ses multiples possibilités d’utilisa-
tion, n’est pas associée à un seul cycle de produit. 
En tant que matières premières recyclables, nos pro-
duits sont donc conçus pour réintégrer une nouvelle 
chaîne de valeur après avoir été utilisés. Dans ce but, 
nous misons exclusivement sur le mono-composant 
(PP) à l’état pur, toujours recyclable à 100 %. Sans 
perdre des yeux les exigences élevées imposées aux 
emballages alimentaires, les besoins croissants en 
emballages et leurs effets sur l’évolution de notre 
société, nous considérons les emballages en plas-
tique comme une solution durable extrêmement 
prometteuse au point de vue écologique et éco-
nomique.

LES ATOUTS CONCLUANTS DES EMBALLAGES 
ET DE LA VAISSELLE JETABLES MONO-PP

• matières triées à 100% (pas de matières composites) 
• 100% recyclable
• optimisation constante de la consommation 
 de matières
• concepts de produits tournés vers le futur
• faible poids
• production dans les conditions d’hygiène les   
 plus strictes
• goût neutre
• parfaite protection de précieux produits alimentaires
• fraîcheur garantie
• sécurité dans l’utilisation

airpac® BEEF’s – La nouvelle boîte burger aux 
propriétés thermo-isolantes

La nouvelle série airpac® BEEF’s sert la tendance bur-
ger en présentant une réelle alternative à la branche 
take-away. Les propriétés thermo-isolantes et la 
forme stable de cette boîte à hamburgers qui ne passe 
pas inaperçue assurent la sécurité du transport tout 
en maintenant les aliments plus longtemps chauds. 
Un pur régal – aussi à la maison. Un hamburger se 
mange rarement seul, la boîte airpac® BEEF’s est donc 
aussi parfaite pour le transport de succulents de plats 
frits ou de frites de patates douces, très tendance. 
Cette boîte innovante disponible en deux tailles (Me-
dium, Large) offre toute la place requise aux créations 
les plus osées de hamburgers XXL. airpac® BEEF’s – 
Elle ne laissera aucun hamburger froid !

DÉTAILS CONCERNANT LE PRODUIT

• parfaitement adaptée au take away
• made for burger
• disponible en deux tailles (medium, large)
• propriétés thermo-isolantes
• utilisable en four à microondes et résistant à la chaleur
• fonction ripboxx : couvercle facilement détachable
• empilable et refermable en toute sécurité
• contient un matériau recyclable RPP interne
 conforme à notre philosophie Made-to-reuse

Année d‘innovation 2020 EMBALLAGES TAKE AWAY
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