
Des emballages 
dédiés
À L’INDUSTRIE DU POISSON



AKOMEX GROUP est l’un des plus grands fabricants d’emballages en Pologne et une  
entreprise reconnue sur le marché européen. De nombreuses années d’expérience, une  
politique de qualité constante et de diverses innovations technologiques font de nous  
un partenaire de confiance pour les fabricants internationaux de produits alimentaires  
en Europe.

DES EMBALLAGES  
QUI 
CONQUIÈRENT 
LE MARCHÉ

NOS CERTIFICATIONS :
  
   

  

 Certyfikat 
 

 
 

 Standard odniesienia 
 Global Standard For Packaging Materials 
 Wydanie 6,sierpień 2019 

 

 Numer rejestracyjny  01 184 1541903 

 

 Posiadacz certyfikatu: 
 

 AKOMEX Sp. z o.o. 
 ul. Jabłowska 71 
83-200 Starogard Gdański 
Polska 
 

 

 Zakres certyfikacji:  Produkcja opakowań z tektury litej do bezpośredniego  
i pośredniego kontaktu z żywnością wytwarzanych technologią 
druku offsetowego, lakierowania, uszlachetniania, laminowania, 
okienkowania, cięcia i klejenia. Produkcja laminatu 
i tacek laminowanych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. 
 
Kategoria produkcji: Produkcja i przetwarzanie papieru, 
                                 Produkcja elastycznych tworzyw 
                                 sztucznych, Technologie druku 
 
Wymagania Global Standard For Packaging Materials (wydanie 
6, sierpień 2019) są spełnione. 
 
Uzyskana ocena: AA+ 
 Program audytu: niezapowiedziany  
  Moduły dodatkowe: brak 
 Kod lokalizacji BRC: 2668716 
 Numer audytora: 22183 
   Data audytu: 2022-04-27/28/29 
 Termin kolejnego audytu: 2023-05-20 
  

 

 Okres ważności:  Certyfikat jest ważny do 2023-07-02 
  

 

  
  2022-06-01 

 

  

 Andrea Höfs   
TÜV Rheinland Cert GmbH  

Am Grauen Stein · 51105 Köln  
 Odniesienie do identyfikowalności certyfikatu 

Niniejszy certyfikat pozostaje własnością TÜV Rheinland Cert GmbH. 
Jeśli chcieliby Państwo przekazać uwagi dotyczące Globalnych Standardów (Global Standards) lub procesu auditu bezpośrednio do BRCGS, 

prosimy o kontakt: enquiries@brcgs.com 
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 Certyfikat 
 

 

 Standard odniesienia 
 ISO 9001:2015 

 

 Numer rejestracyjny  0198 100 15213 

 

 Posiadacz certyfikatu: 
 

 AKOMEX Sp. z o.o. 
 

 ul. Jabłowska 71 
83-200 Starogard Gdański 
Polska  
 
  
  

 

 Zakres certyfikacji:  projektowanie i produkcja oraz sprzedaż opakowań  
z tektury litej, laminatu i tacek laminowanych 
 

   Na podstawie audytu potwierdza się spełnienie wymagań  
normy ISO 9001:2015. 
 

 

 Okres ważności:  Certyfikat jest ważny od 18.05.2021 do 17.05.2024. 
 

  

 07.05.2021 

 

 
 

 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.    
ul. Komitetu Obrony Robotników 56 · 

02-146 Warszawa 

  
 
 

 

 www.tuv.com 
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UN LARGE ÉVENTAIL DE FINITIONS ET DE PERFECTIONNEMENTS :
1. Vernis : huile, dispersion et UV
2. Embossage & débossage
3. Thermo-impression (Hot foil stamping)
4. Contrecollage
5. Embossage Braille

PARC DE MACHINES DE POINTE:

Une équipe de près  
de 600 personnes

Un service  
client dédié

1,3 milliard  
d’emballages  

par an

3 usines modernes  
en Pologne  

et au Danemark

Un plan  
de continuité  

d’activité

Une politique  
du système intégré  

de gestion  
de la qualité  

Certifications  
BRC, ISO 9001,  

ISO 15378,  
ISO 14001, FSC



FRAÎCHEUR 
PROLON-
GÉE

FEUILLES
PLATEAUX ET FEUILLES CONTRECOLLÉS
• Conformes aux normes strictes applicables aux produits  

en contact avec les denrées alimentaires (certification BRC/IoP)
• Préservent les qualités gustatives, nutritionnelles et esthétiques des produits à base de poisson
• Offrent une grande résistance à l’humidité, à l’air et aux graisses
• C’est la solution idéale pour le conditionnement de morceaux de poisson
• Pour la conservation à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur

NOTRE OFFRE :
• Feuilles contrecollées pour la production des plateaux
• Plateaux pour utilisation à haute température (180-200 degrés)
• Plateaux imprimés ou sans impression
• Plateaux à base de carton recyclé ou en cellulose contrecollés avec PET ou BOPP
• Plateaux avec contrecollage coloré ou transparent
• Plateaux avec contrecollage métallique ou non métallique (Metal Free)

Préservation des 
qualités gustatives, 
nutritionnelles et 
esthétiques des 

produits alimentaires

Grande résistance  
à l’humidité, à l’air  

et aux graisses

Conservation  
à température ambiante, 

au réfrigérateur ou au 
congélateur



FRAÎCHEUR 
PROLON-
GÉE

PLATEAUX SKIN : UNE  
SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Ils se caractérisent par une teneur réduite  
en plastique tout en conservant des propriétés 
de barrière spéciale. La base du plateau est un 
carton imprimé des deux côtés. Sa partie  
supérieure est en plus contrecollée avec un film 
spécial, adapté au contact avec les aliments.

UNE FRAÎCHEUR PROLONGÉE
Grâce à l’utilisation de matériaux 
sélectionnés et d’encres à faible 
migration, les plateaux skin sont  
dédiés à l’industrie du poisson. Leurs 
propriétés de barrière prolongent  
la fraîcheur et la durée de conservation 
des produits de la mer, et les certificats 
obtenus par le groupe Akomex sont  
une garantie de sécurité.

Viandes Poissons Fromages

RÉDUCTION  
DES FRAIS DE RECYCLAGE

Le carton utilisé pour nos plateaux  
skin provient de sources renouvelables.

CARTON

IMPRESSION

FINE COUCHE 
DE PROTECTION

A P P L I C A T I O N S :

MATERIAL
• Laminated with selected barrier film 

• On request suitable to seal either PP or PE
• Extended shelf life for fresh food

• Cardboard from sustainable sources
• Customised tray shape and size

• Marketing advantages Front & Back printing
• Euroslot possible

• Lower batches amount vs printed film
• Low migration inks – food certified

ENVIRONMENTALFRIENDLY
• User-friendly solution – easy to open 

• Easy separate films from the cardboard meet 
recycling requirements

• Lower petrochemical materials consumption
• Less plastics in final packaging

• Savings in transportation & storage
• Energy usage reduction in process

Health careElectronics Cosmetics Gift set

FoodMeat Fish



Akomex
rue Jabłowska 71 
83-200 Starogard Gdański, Pologne
tél.: +48 58 560 11 80, +48 58 560 11 84 
akomex@akomex.pl

PlanoPack
Thrigesvej 34, 7430 Ikast, Danemark   
tél.: +45 992 899 99 
info@planopack.dk 

www.akomex.pl

EMBALLAGES

EMBALLAGES FRAÎCHEUR POUR LES 
PRODUITS DE LA MER ET AUTRES
Nos enveloppes fraîcheur complètent l’offre 
étendue du groupe Akomex à l’industrie du 
poisson. Les emballages, grâce aux différentes 
options d’impression sur le carton, garantissent :
• une présentation agréable  

et élégante des produits en rayon
• un stockage sûr et esthétique
• une utilisation pratique du produit


