
 Filets, ficelles, sachets, sacs rétractables, films souples ou rigides, neutres ou 
imprimés,…, 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 utilisation, 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.

EMBALLAGES  
des solutions de conditionnement adaptées à tous les besoins

LIDTEC : 
Film d'operculage 
thermo - rétractable
barrière 
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LIDTEC

CARACTÉRISTIQUES

 Film haute barrière à l'oxygène, anti-buée, le LIDTEC 
conviendra parfaitement pour l'allongement de la 
conservation des produits alimentaires frais. 
 Rétractable, le film d'operculage SOUSSANA LIDTEC est 

tendu comme une peau de tambour. 

AVANTAGES

 Sa transparence et sa brillance exceptionnelle en font 
un film d'operculage premium qui valorise vos produits 
en linéaire. 

APPLICATIONS

 Cette solution est  spécialement dédiée à l'operculage de 
barquette rigide et PS Expansé à soudure PE. 
 Viandes, volailles, charcuteries, fromages, produits 

tranchés, en cubes....sont mis en valeur, protégés et 
conservés grâce au LIDTEC de SOUSSANA®.
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