
MATÉRIAUX DE 
CONDITIONNEMENT 
POUR MACHINES À 
CLOCHE
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 Filets, ficelles, sachets, sacs rétractables, films souples ou rigides…, la 
palette des solutions pour emballer, conserver et présenter les produits 
de charcuterie-salaison ou les préparations culinaires dans les meilleures 
conditions est particulièrement variée.  
Dans sa mission de préserver toutes les qualités des produits finis depuis leur  
élaboration jusqu’à leur consommation, DAT-Schaub France a choisi de 
s’adresser à des spécialistes de l’industrie de l’emballage.
À partir de leur expertise technique et grâce à une étroite collaboration 
avec eux, DAT-Schaub France sélectionne les fabricants et les solutions 
de conditionnements parfaitement adaptées aux process et à la stratégie 
marketing de chacun de ses clients. Cette vision transversale de tous les 
modes de conditionnement permet à la société de rester force de proposition 
sur toutes les innovations emballages liées aux évolutions des modes de 
consommation.  

LES EMBALLAGES : 
des solutions de conditionnement adaptées à tous les besoins
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Sacs et sachets pour machines à cloches

TYPE DE PROCESS TYPE DE COMPLEXES NOS REMARQUES NOTRE GAMME

Sous vide DLC courte Sachets PAPE  
65µ -90µ -140 µ. L’épaisseur du sachet est fonction du 

risque de perforation par un produit plus 
ou moins agressif.

SE08 : 65µ 
SE07 : 90µ 
SE06 : 140µ

Sous vide DLC longue Sachets PAEVOH PE  
65µ -90µ -140 µ. SE11 : PA EVOH PE

Sous vide Forme du jambon Sacs PA.PE 145µ. Sachet 400 x 650 suit la forme du 
jambon. SE02 : Sachet Trapèze.

Sous vide Gamme Technique Sachet 1 face métal Or ou Noir  
ou Kraft & 1 facePAPE.

Débanalisation de présentation : 
impression SE 04 : PET met PE/ PAPE

Sous vide Pasteurisé (T°>80°C) Sachets PAPE  
md ou hd 90µ et plus. Pour éviter migrations et délamination. SE01 : PAPE PET.Alu.OPA.CPP 

Cuisson

Sous Atmosphère Modifiée Sachets Type DOY Pack  
(reg. Trade mark).

Pour des sachets Stand Up  
(avec base). SE10 : PET.PE avec EVOH ou Alu

Sous Atmosphère Modifiée  
DLC courte Sachets PAPE 65µ -90µ -140 µ.

L’épaisseur du sachet est fonction du 
risque de perforation par un produit plus 

ou moins agressif.

SE08 : 65µ 
SE07 : 90µ 
SE06 : 140µ

Sous Atmosphère Modifiée  
DLC longue

Sachets PAEVOH PE  
65µ -90µ -140 µ. SE11 : PA EVOH PE

Sous vide rétractable produit standard Sacs rétractables PA EVOH PA PE 35-40 
µ résiste à 75°.

Sac rétractable à 85°C - 2 heures. 
Viande sans os.

SR17 avec soudures latérales.
SR18 avec soudures de fond.

Sous vide rétractable produit agressif Sacs rétractables PA EVOH PA PE 40-45 
µ résiste à 75°.

Sac rétractable à 85°C - 2 heures. 
Viande fumée.

SR15 avec soudures latérales. 
SR16 avec soudures de fond.

Sous vide rétractable produit  
très agressif

Sacs rétractables PA EVOH PA PE 75 ou 
95 µ résiste à 75°.

Sac rétractable à 85°C - 2 heures. 
Viande avec os.

SR13 avec soudures latérales. 
SR14 avec soudures de fond.

Sous vide rétractable cuisson 100° C Sacs rétractables PA EVOH PA PE 40 µ 
résiste à 100°C. Sac rétractable à 100°C - 2 heures. SR11 avec soudures latérales.

SR12 avec soudures de fond.

Sous vide rétractable viande de bœuf Sacs rétractables PE PVDC PE 50 µ 
conservation. Ne jamais cuire dans ce sac. SR01 avec soudures latérales. 

SR02 avec soudures de fond.

Remarque : Nombreuses tailles standards sur stock disponibles au colis. 
Nous consulter pour toute information.

  SE 19 : 85µ
  Sachet recyclable* polyoléfine MPOX.
  11 couches en coextrusion.

Adapté aux types de process :
  Sous-vide DLC courte
  Sous vide DLC longue
  Sous atmosphère modifiée DLC courte
  Sous atmosphère modifiée DLC longue

NOUVEAU
Nos solutions recyclables*

*Les matériaux proposés sont validés en recyclage chimique. Le recyclage mécanique de ces mêmes matériaux est en cours de validation auprès de 
CITEO. Nos services techniques Emballages se tiennent à votre disposition pour toute question relative au recyclage.
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