
ENSACHAGE

SYSTÈME DE SACHET
AUTOBAG
Sachet APS Original 

Sachet en PE sur rouleaux pour le travail sur les machines d'emballage APS.

Automated Packaging Systems développe et produit de A à Z le sachet Autobag original sur rouleaux en matériaux plastique
de très bonne qualité pour l'industrie et la distribution. Ils sont fabriqués et certifiés ISO 9001/2000. La qualité surpasse par
un grand nombre de propriétés les normes de qualité de la Flexible Packaging Association (FPA). Nos propres sites de
production en Amérique et en Europe garantissent une disponibilité permanente.

La production est composée de sachets standards ou personnalisés en divers matériaux, du film en polyéthylène standard
au film co-extrudé à haut degré de protection contre l'oxydation ou la vapeur d'eau.

Films à faible épaisseur
Films à grande épaisseur
Films PE transparents
Films résistant aux UV
Films ESD antistatiques et électrostatiques
Films VCI anticorrosion
Films spéciaux pour enveloppes
Films en nylon PA à hautes propriété protectrices
Films co-extrudés à plusieurs couches
Films anti-rayures
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DONNÉES TECHNIQUES

Système de sachet Autobag
Largeur du sachet à partir de 50 mm
Longueur du sachet à partir de 50 mm (dimension intérieure remplissable)
Epaisseur 50 – 100 µ
Spécifications Combibag

Perforation d’ouverture facile à déchirement longitudinal
ou transversal
Perforation d’évacuation d’air
Perforation EURO pour commerce de détail

Quantité de commande minimum 25.000 pièces

AVANTAGES

Sachet en PE ou PA de grande qualité fabriqué en Europe
Produit et certifié selon ISO 9001/2000
De larges possibilités de confection et d’options
Qualité, taille, confection et impression la demande du client
Différents confections, couleurs, opaque ou transparente, ouverture facile ou à perforation
Particulièrement adapté à l'impression directe avec nos machines

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.

Suisse Allemagne  Autriche
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Traunuferstraße 92
A-4052 Ansfelden
Tel: +43 (0) 7729 90450
Mail: info@bvs-verpacken.at
www.bvs-verpacken.at
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