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Alimentation Boissons ManuelSurgelés Remplissage à 
chaud Lourd Machine

Air-O-Film® Maxx convient idéalement 
aux applications suivantes: 

Aération efficace. Force efficace

Description générale du produit
Air-O-Film® Maxx, une film perforée préétiré, a 
été conçu pour faire face à des conditions 
extrêmes. Pour vos chargements très lourds qui 
nécessitent une aération efficace, Air-O-Film® 
Maxx vous fournit la solution parfaite.  

Conçu pour fournir une aération 
efficace
De grandes ouvertures ne garantissent pas 
toujours un bon niveau d’aération. Air-O-Film® 
Maxx possède cependant une structure unique 
qui offer de hautes performances! 

Force de maintien
Ils’agit toutefois d’un film dont les propriétés 
d’aération n’ôtent rien à sa performance. En 
outre, Air-O-Film® Maxx a été conçu spéciale-
ment afin pour offrir de haute performances, 
permettant ainsi aux chargements même les 
plus lourds de rester bien attachés pendant le 
transport

Respectueux de l’environnement 
En plus d’être totalement recyclable, AirO-Film® 
Maxx fournit un autre avantage important 
vis-à-vis de l’environnement : il a été conçu afin 
d’assurer le maintien des chargements avec 
moins d’emballage, ce qui signifie que vous 
utilisez moins d’emballage, moins de plastique 
et réalisez par conséquent plus d’économies. 

Visibilité élevée & apparence de 
qualité 
Air-O-Film® Maxx est fabriqué à partir de 
composants de la plus haute qualité, ce qui 
permet une transparence impeccable et une très 
bonne apparence des palettes. Emballer un 
chargement avec Air-O-Film® Maxx envoie un 
message très clair à vos clients : la qualité de vos 
produits vous importe et vous faites tout votre 
possible pour assurer que les produits soient 
livrés dans les meilleures conditions possibles.
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Air-O-Film® Maxx est parfait pour 
résoudre vos problèmes en cas 
d’accumulation de condensation 
ou d’humidité. Par exemple: 

Aération efficace. Force efficace

Avantages d’ 

Pour les produits palettisés 
chauds comme les boissons 
gazeuses, les bières, les 
produits pasteurisés, les boîtes 
de conserve, les produits 
pharmaceutiques, l’alimenta-
tion animale, etc. 

Pour les produits réfrigérés ou 
surgelés dont les chargements 
nécessitent un refroidisse-
ment après palettisation, 
comme la viande, le poisson, 
les encas surgelés etc.

UTILISEZ MOINS – EPARGNEZ PLUS 
Grâce au design unique d’Air-O-Film® 
Maxx vous utilisez moins d’emballage 
par chargement par rapport aux autres 
solutions telles que les cornières et le 
cerclage. En plus de minimiser les coûts 
d’emballage, l’avantage est aussi de 
fournir une solution plus écologique.

EXCELLENTE PERFORMANCE 
DE PALETTISATION  
Avec sa puissance impressionnante, la 
superbe force de maintien d’Air-O-Film® 
Maxx permet d’assurer une stabilisation 
parfaite de la palette sans endommager 
les boîtes en carton ou autres produits 
emballés.

PROPRIÉTÉS AUTO-ADHERENTES 
Air-O-Film® Maxx est fabriqué en utilisant 
une formule soigneusement contrôlée 
afin que la face interne soit adhérente. 
Cela signifie que le film colle à lui même, 
créant un chargement bien emballé, sans 
bouts de film qui dépassent, qui traînent 
par terre ou qui s’emmêlent.

PAS DE REDUCTION EN LARGEUR  
Les films élastiques standards et les filets 
tricotés diminuent de largeur après 
élongation. Air-O-Film® Maxx, a été 
conçu  de manière ergonomique, ce qui 
vous permet d’y gagner en temps, en 
matériel et en argent.

REVENTION DE LA CONDENSATION 
Une accumulation de condensation dans un 
chargement peut entraîner de nombreux 
problèmes. Le chargement peut devenir 
instable et se renverser, la condensation peut 
endommager l’emballage extérieur, rendant 
ainsi la livraison inacceptable. La condensa-
tion peut aussi, dans certains cas extrêmes, 
endommager le produit luimême,et causer 
son rejet par le destinataire.

FACILEAUTILISERAVECUNCHARIOT 
ELEVATEUR   
Comme les filets, les bandes de renforce-
ment utilisées sur des produits concur-
rents peuvent souvent se détacher du film 
de base et s’emmêler aux roues et 
roulements des élévateurs. Le design 
d’Air-O-Film® Maxx empêche que cela ne 
se produise.

Air-O-Film Maxx et Air-O-Maxx sont des marques Megaplast. Afin de permettre l’amélioration de nos produits, notre société se réserve le droit de modifier 
toute caractéristique technique y compris celles figurant dans les présentes, sans en donner préavis au titulaire de cette brochure.       www.megaplast.gr


