
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons aussi

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FF

FILM ALIMENTAIRE BOI

 

 
DESCRIPTION : 

 

• Film étirable PVC  

• Couleur : rose 

• Produit apte au contact alimentaire                               

                                                

Caractéristiques techniques  

          Longueur 

          Largeur 

 

          Conditionnement  

Recommandations  
� Ne pas utiliser dans un four classique.

� Ne pas mettre en contact direct avec les aliments dans un micro ondes.

� Tenir hors de la portée des enfants.

 

Réglementation  

� Film en accord avec l’ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan français et européen pour le 

contact alimentaire et pour les constituants autorisés rentrant dans la composition de ce matériau.

� Conforme aux directives :  

- 2002/72/CE et au règlement correctif EC N°2015

� Convient pour le contact avec les aliments tels que le fromage, viandes, fruits et légumes, chocolats, plats 

cuisinés, féculents… Ne convient pas pour le contact avec les aliments 100% gras.

� Conditions extrêmes d’utilisation des aliments emballés

à l’abri de l’humidité. (Les propriétés peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes)

� Films sans phtalate et sans Bisphenol A

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la 

www.bbaemballages.com 

FIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : AGFILM45 

FILM ALIMENTAIRE BOITE DISTRIBUTRICE ZIP 300 X

Produit apte au contact alimentaire                                

                                 

300 ml (+/- 5 mm) 

45 cm 

 

6 pièces par colis 

48 par palette 

 

Ne pas utiliser dans un four classique. 

Ne pas mettre en contact direct avec les aliments dans un micro ondes. 

Tenir hors de la portée des enfants. 

l’ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan français et européen pour le 

contact alimentaire et pour les constituants autorisés rentrant dans la composition de ce matériau.

et au règlement correctif EC N°2015/175. 

Convient pour le contact avec les aliments tels que le fromage, viandes, fruits et légumes, chocolats, plats 

cuisinés, féculents… Ne convient pas pour le contact avec les aliments 100% gras.

Conditions extrêmes d’utilisation des aliments emballés : -30°/120° : conditions idéales de stockage

es propriétés peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes)

Films sans phtalate et sans Bisphenol A. 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

X 0,45M 

 

l’ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan français et européen pour le 

contact alimentaire et pour les constituants autorisés rentrant dans la composition de ce matériau. 

Convient pour le contact avec les aliments tels que le fromage, viandes, fruits et légumes, chocolats, plats 

cuisinés, féculents… Ne convient pas pour le contact avec les aliments 100% gras. 

: conditions idéales de stockage : 15/20°C 

es propriétés peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes). 
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