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SOVASOVA PACKPACK
SHRINK CP 60SHRINK CP 60

Le 60µ est un sac de conditionnement très utilisé pour la cuisson des jambons.

Les sacs doivent être stockés à des températures de 15 à 25 °c à l’abri de la lumière et dans un 
endroit propre. L’humidité du local de stockage est comprise entre 50 et 75 % d’humidité relative.
Les sacs SOVAPACK sont en conformité avec les normes EC 10/2011, normes 1935/2004 EC.
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TECHNOLOGIE

APPLICATIONS
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VALEURS TOLERANCE UNITE NORME
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Pour toute question
contactez-nous

E-mail : sovatech.cuiseaux@wanadoo.fr

Tél : 03 85 72 76 61  

Fax : 03 85 72 76 38  

Sacs rétractables co-extrudés 9 couches à haute barrière (EVOH). La couche soudante est en PE. 
Ces sacs sont OVERLAP. Ces sacs ont une excellente brillance est un excellent niveau de rétraction.

Ces sacs sont utilisables sur les machines sous-vide à chambres semi-automatiques ou automatiques.  
Ils sont adaptés pour le conditionnement de viandes élaborées cuites. Ils sont utilisés dans les 
process de cuisson industrielle sous-vide. Après cuisson et refroidissement les sacs sont déballés et 
conditionnés dans des sacs de conservation haute barrière. Les CP60 sont également utilisables en 
pasteurisation.Possibilité d’avoir une couche soudante en PP.


