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Un dépileur de barquettes pour le Slicefresh® à 120 barquettes/min.
Une formeuse PLATFORMER® 800 pour réaliser jusqu'à 120 barquettes/minute à partir d'une bobine de film
(permettant une réduction de coût et un changement rapide d'outil par rapport au système de thermoformage
traditionnel).

Un convoyeur à chaîne pour transférer la barquette et la
découpe Slicefresh® jusqu’à l’operculeuse.
Une operculeuse TRAVE 1200 pour scellage en MAP des barquettes Slicefresh® ou venant de la PLATFORMER®.

Barquettes avec la PLATFORMER

www.gmondini.com

Slicefresh®

La ligne TRAVE + PLATFORMER avec l’innovation Slicefresh®
G. MONDINI démontre comment vous pouvez réaliser la meilleure différenciation de vos produits sans
compromis en combinant simplement notre operculeuse de la gamme TRAVE PLATFORM TECHNOLOGY
avec la PLATFORMER, nouveau concept de thermoformeuse.

+
Une solution unique axée sur la réduction des coûts, l’efficacité, la flexibilité et la durabilité

Barquettes en Slicefresh® et Slicefresh® refermables :
Slicefresh® réduit jusqu'à 75% la matière plastique
autour du produit. Le film MAP supérieur retient
doucement le produit (sans le presser) directement sur le
carton plat, qui a été traité avec une couche barrière.
Le carton a été développé en collaboration avec des
partenaires sélectionnés, pour avoir, à partir d’un papier de
haute qualité, une bonne rigidité et résistance à l'humidité
afin de répondre aux besoins du marché / des détaillants.

Après ouverture de l’emballage, la couche de barrière
mince est facilement séparable du carton pour permettre
son élimination séparée.

Slicefresh® refermable est la réponse au besoin de
refermeture de l’emballage, avec un système permettant la
refermabilité mécanique de l'emballage, réduisant ainsi le
gaspillage au niveau du consommateur.

Slimfresh® :
La ligne répond aux besoins les plus critiques du marché des fromages, poissons et viandes en tranches. Avec
un pack innovant et novateur, le Slicefresh® avec les 2 options : Platflormed en ligne et lipformed.
La qualité de l’emballage est comparable à celle d’une barquette préfabriquée, avec un coût inférieur à celui
d’un emballage traditionnel thermoformé puisqu’avec seulement 2% de déchets de film.
Principaux avantages de la ligne :
Flexibilité ultime.
Qualité du pack.
Coût d'emballage total le plus bas du marché grâce à une perte maximum de 2% de film.
Vitesse maximale réalisable en configuration double piste, jusqu'à 140 ppm.
Changement de jeu d'outils particulièrement rapide, soit moins de 15 min pour changer la technologie
de scellage et la taille / le type de barquettes.
Chargement de produits beaucoup plus facile.
Possibilités de particulièrement large communication avec zones imprimables tout autour des produits.
Plus d’informations au dos

Introduit sur le marché en premier par G.MONDINI,
réduit jusqu'à 75% la matière plastique autour du produit.
Le film supérieur fixe le produit directement sur le carton à
plat, stratifié avec une couche de plastique très mince.
Le carton a été développé avec des partenaires
sélectionnés, grâce à un procédé de gaufrage particulier et
à un papier de haute qualité. La rigidité et la résistance à
l'humidité ont été augmentées afin de répondre aux
besoins du marché.
La couche de barrière mince est facilement retirée du

carton pour permettre une élimination séparée.
Ainsi, Slimfresh® combine le procédé skin, offrant une
durée de conservation prolongée et une présentation de
produit attrayante, avec une durabilité accrue.
Plus de 30 machines fonctionnent en MAP à ce jour avec
Slimfresh®.

Slimfresh® micro-ondable est la réponse pour les
modes de consommation actuels, avec le must d’un grand
espace communication directe au consommateur.

A votre disposition pour étudier vos projets
Vincent PETIT
v.petit@matph.fr
06 60 82 16 16

Sylvain QUEGUINER
s.queguiner@matph.fr
06 80 98 95 12

NOUVELLE GENERATION

NOUVELLE PRESENTATION

DE MACHINES FORM FILL SEAL
SANS COMPROMIS, JUSTE DES AVANTAGES
DURABLE
JUSTE 2% DE DECHETS

SUR FILM BASE DES
BARQUETTES

PERFORMANCE SUPERIEURE
DE REMPLISSAGE DES
BARQUETTES

Un niveau plus faible que
toute autre solution
existante

Machine double piste :
hygiènique,
simple et

CHANGEMENT RAPIDE DE
FORMAT D’EMBALLAGE

QUALITE EXCEPTIONNELLE
DES BARQUETTES

Moins de 15 minutes

Rigidité égale à celle d’une
barquette préfabriquée
avec lèvre de renforcement

Jusqu’à 80% en moins de
papier entièrement et
facilement séparable
du plastique

Base papier source d’un
message respectueux
de l’environnement

Base d’une fraîcheur
assumée
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Impression couleur
face avant et
arrière

CONFIANCE DANS
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REFERMABLE
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