
Solution 
écologique 
dans l'offre 
Akomex
Les plateaux SKIN 
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 laminée avec une feuille 
spéciale qui peut être destinée au 
contact avec les aliments.

Solution 
verte

Fraîcheur prolongée des 
produits alimentaires

Contenu plastique 
réduit

Impression 
recto-verso

Euro-slot 

Taille et forme adaptées 
aux besoins du client



akomex@akomex.pl
www.akomex.com

Grâce à l'utilisation de matériaux sélectionnés et des 
encres à faible migration, les plateaux SKIN sont 
dédiés à l'industrie alimentaire. Leurs propriétés 
barrières prolongent la fraîcheur et la durée de 
conservation des produits alimentaires, et les 
certificats obtenus par le groupe Akomex 
garantissent leur sécurité.

Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych materiałów 
i farb niskomigracyjnych, tacki skin są dedykowane branży 
spożywczej. Ich właściwości barierowe przedłużają 
świeżość i termin przechowywania produktów 
spożywczych, a uzyskane przez Grupę Akomex 
certyfikaty są gwarancją bezpieczeństwa. 

Le carton utilisé pour la fabrication des plateaux SKIN 
provient de sources renouvelables. Grâce à la conception bien 
pensée, la quantité de matières plastiques et pétrochimiques 
utilisées dans l'emballage final est considérablement réduite. 
Un aspect important est également le fait que l'utilisateur 
final (après avoir utilisé le produit) peut facilement séparer la 
feuille du carton et jeter les deux composants dans des 
conteneurs de la ségrégation des déchets appropriés.

• Moins de 75% de plastique dans l'emballage final
• Carton provenant de sources durables
• La séparation facile de la couche de plastique 
   favorise le recyclage
• Moins de consommation de ressources pétrolières
• Économies de transport et de stockage
• Moins de consommation d'énergie
• Fraîcheur prolongée du produit

Contactez-nous!

Eco-solution - MINIMISATION DES FRAIS DE RECYCLAGE

Application

Viande Poisson Fromages

IMPRESSION

PAPIER CARTON

COUCHE DE BARRIÈRE 
MINCE

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

EMBALLAGE 
respectueux de l'environnement

ISO  9001
carton >90%plastique <10%


