COUVERCLES GLACE
F i c h e P ro d u i t
Caractéristiques techniques
Ø 68 mm
Matière

Ø 96 mm

Plastique

Carton

Carton

WTH69

WCAG69

WCAG96 *

Référence
Compatibilité avec pot
standard

Oui
Avec ou sans cuillère intégrée

Oui
Uniquement sans cuillère

Inviolabilité

Oui sans poussière si collage opercule
posé sur le pot

Oui sans poussière si collage
opercule posé sur le pot

Normes qualité

ISO 9001 / BRC IoP version 4

ISO 9001 / BRC IoP version 4

Stabilité
dimensionnelle

Carton : Aucune détérioration
constatée au stockage et
aux variations de température

Aucune détérioration constatée
au stockage et aux variations
de température

Stabilité
mécanique

Aucune déformation constatée
pour les couvercles empilés
(plastique et carton)

Aucune déformation constatée
pour les couvercles empilés

Traçabilité

Date et heure sur chaque unité
de conditionnement

Date et heure sur chaque unité
de conditionnement

Impression

Technique OFFSET en vernis acrylique
ou UV, dorure à chaud - Possibilité
de gaufrage pour le couvercle carton

Technique OFFSET en vernis
acrylique ou UV, dorure à chaud
Possibilité de gaufrage

Conditionnement

Empilé

Vrac ou empilé

Vrac ou empilé

*voir fiche « tableau récapitulatif produits »

Couvercles Cartons

Pour pots cartons de 80 ml à 500 ml

Couvercles Plastiques

Pour pots cartons de 80 ml à 125 ml

Système de cuillère intégrée

Pour couvercles cartons ou plastique s’appliquant sur des pots de 80 ml à 125 ml

Avantages produits
Système de cuillère intégrée

Cuillère intégrée en ligne dans le couvercle dans le processus de production

Hygiène

Respect des conditions d’hygiène pour assemblage de la cuillère dans le couvercle

Impression personnalisée

Impression personnalisée sur le support carton pour les couvercles plastiques ou cartons

Recyclage

Recyclage du carton dans une démarche environnementale

Interlocuteur unique

Personne dédiée à chaque suivi de commande de l’échantillonnage à la livraison des produits

Réactivité

Envoi d’échantillon sous 48 heures et 1ère livraison sous 5 semaines à réception
de commande et l’accord sur le bon d’impression
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Gamme de produits

