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Une grande avancée
dans les films étirables perforés

Le nouveau AirOFilm® Stretch Lite+ est un film étirable respirant unique en son
genre, destiné aux machines d'emballage automatiques ou semi-automatiques
avec systèmes motorisés de pré-étirage de 150 % et 200 %.

L'AirOFilm® Stretch Lite+ est un film léger offrant le juste équilibre entre réduction
de la consommation et excellence de la performance.

L'AirOfilm® Stretch Lite+ 150 et l'AirOFilm® Stretch Lite+ 200 conviennent
pour les produits suivants

AirOfilm Stretch Lite+ 150 et AirOfilm Stretch Lite+ 200 sont des marques de MEGA PLAST Industrial-Exporting S.A. 
Dans le cadre de l’amélioration de nos produits, notre société se réserve le droit de modifier toute spécification technique
mentionnée ici sans avis préalable.

Marchandises palettisées à chaud comme les
en-cas cuits au four, les produits pasteurisés,
les céréales pour petit-déjeuner, les produits
pharmaceutiques, les aliments pour animaux
domestiques, etc. 

100 % BREVET
EN ATTENTERECYCLABLE LLDPE

Produits réfrigérés ou congelés nécessitant
un refroidissement rapide après la palettisation,
comme la viande, le poisson, les en-cas
congelés, etc.

L’alliance de la minceur et de la performance



NOUVEAU Formule améliorée

Caractéristiques uniques du produit

+10% 
de largeur 
de film en plus sur palette

Jusqu’à 50 % 
de réduction 
de l’effet de rétrécissement

Aération
améliorée 
Ouvertures élargies 

Film plus large sur la palette     PLUS AVANTAGEUX
Amélioration de la sécurité de la liaison entre les charges et les palettes   
Amélioration du modèle d'emballage
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Ouvertures élargies et aération maximale 
Transparence et aspect des palettes exceptionnels

Résistance du film et forces de retenue de la charge supérieures 
Élimination de la condensation ou de l'humidité

Possibilités d'optimisation de la configuration 
de l'emballage 
Jusqu'à 20 % de matériau utilisé en moins

Moins de déchets plastiques 
Moins d'émissions de CO2 
Moins de taxes sur les plastiques 
Moins de consommation d'énergie 
Moins de maintenance et d'espace d'entreposage 
Réduction des temps d’arrêt 
Augmentation de la productivité 
Économies totales

Contact : 
Mega Plast Industrial-Exporting S.A.

www.megaplast.gr
Siège 
16, rue Paradeisou 
151 25 Marousi, Athènes, Grèce 
Tél. : +30 210 89 000 81 
E-mail : info@megaplast.gr

Site de production  
Industrial Area, Road A/D  
716 01 Héraklion, Crète, Grèce 
Tél. : +30 2810 381412 
E-mail : sales@megaplast.gr

Durabilité et économies

Un film à la structure et à la conception uniques

Excellente performance en matière de film et de palettes


