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Pourquoi choisir des saches sur bobine?

Économie jusqu’à 30% avec des saches à 
mesure.

Le coût le plus bas possible
• Après le procédé d’extrusion et d’enroulement, aucune 

action supplémentaire n’est nécessaire.
• Les bobines de film peuvent être utilisées directement sur la 

déposes de saches.
• Épaisseur de film polyéthylène à partir de 10 μm. 

 

Une sécurité alimentaire maximale 
• Les bobines de film sont emballées en toute sécurité après 

le processus d’extrusion.
• Elles ne sont déballées que juste avant d’être chargées dans 

la machine, ce qui offre le procédé le plus hygiénique. 

La meilleure solution pour votre challenge
• Bobines de 12 kg pour une production continue grâce à 

l’échange automatique des bobines de film.
• Bobines de 60 kg pour une grande autonomie.
• Des grandes bobines pour les déposes de saches XL
• Utilisation de saches faites sur mesure ou des saches 

préfaites sur bobine sur la même dépose de saches
• Utilisation de HDPE, MDPE, LDPE et de films multicouches 

spéciaux ajoutant différentes barrières.

Disponibilité dans le monde entier 
• De nombreux fournisseurs de film dans le monde
• Libre d’acheter le film où vous voulez.
• Négociez le meilleur prix avec votre fournisseur.
• Les fournisseurs locaux garantissent un meilleur délai de 

livraison.
• Pour garantir un film de qualité, Pattyn a sa propre société 

de production de films, avec de nombreuses années 
d’expérience.

Des saches à 
mesure sur 

bobine de 12 kg 
ou 60 kg

SOF
seal off first

Des saches préfaites 
sur bobine de 12 kg 
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Comment choisir le bon fournisseur de film...
Pattyn vous offre 3 types de service pour vous aider à choisir le bon fournisseur de film.

1. Si vous souhaitez chercher un fournisseur vous-même,  
vous pouvez compter sur notre expertise..
Besoins pour garantir l’efficacité  
Pour chaque dépose de saches, nous vous conseillons les spécifications qui garantissent une performance optimale de votre 
machine. Grâce à GMP - Pattyn Film Division, spécialisée dans la production de films PE, nous sommes en mesure de partager 
notre expertise et vous aider à trouver les solutions adéquates en fonction de vos besoins. De plus, nous avons regroupé notre 
expertise en un seul point de contact spécifique, ce qui permet une réponse rapide et précise. Contactez johnny.degraeve@pattyn.
com pour recevoir la fiche spécifique EG (Garantie d’efficacité).

Commandez le bon matériau et la bonne épaisseur de film:
Etant donné que le prix du matériau brut est élevé et que la réduction des coûts est cruciale, il est très important de choisir le bon 
matériau et la bonne épaisseur de film (LDPE, MDPE ou HDPE) pour votre exploitation.

Veillez à ce que votre fournisseur:
• vérifie les tolérances du film et la tension d’enroulement pendant l’extrusion.
• livre toujours la même qualité.
• réponde aux normes de qualité alimentaires en cas de contact avec des aliments.

2. Si vous souhaitez d’aide pour démarrer votre recherche
La mise en route d’une ligne est une période agitée. A ce point, vous ne voulez pas vous préoccuper de chercher le bon 
fournisseur de film. C’est pourquoi GMP - Pattyn Film Division peut vous fournir le film PE qui respecte le mieux vos exigences 
pendant cette mise en route. Ceci vous laisse du temps pour chercher le bon fournisseur de film.

Si vous souhaitez recevoir une offre pour votre kit de démarrage, veuillez envoyer vos spécifications à  
johnny.degraeve@pattyn.com.

3. Fournisseurs d’excellente qualité
Vous n’avez pas le temps de chercher, mais vous voulez être sûr d’avoir une
bonne qualité de film à un prix conforme au marché ?
En dehors de sa propre division de fabrication de film (GMP), Pattyn travaille également avec une 
sélection de fournisseurs de films certifiés ayant un label qualité d’excellence. Ces fournisseurs 
remplissent tous les critères requis.

Contactez johnny.degraeve@pattyn.com pour obtenir la liste des fournisseurs certifiés “excellente 
qualité”.

...  Trucs et astuces
Vérifiez toujours les points suivants de la bobine:
• Chaque bobine a-t’elle une étiquette de traçabilité ?
• La bobine est-elle propre et convenablement emballée?
• Le mandrin est-il intact ?
• la charge statique est-elle inférieure à 15 kV/pouce²?
• Les dimensions du film sont-elles conformes et l’enroulage de la bobine est-il conforme aux exigences des lignes Pattyn?

Préservez la qualité de votre bobine et veillez à ce que le film ne soit pas exposé à: 
• un niveau d’humidité inférieur à 60%,
• une température ambiante de moins de 3°C et à la lumière du soleil 

Une bobine qui s’est aclimatisée donne de meilleurs résultats. 
Posez la nouvelle palette à côté de la dépose de poches 24 heures avant de charger la bobine.


