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Pellicule de polyoléfine: 

 

La pellicule rétractable en polyoléfine 
est une pellicule thermo rétractable 
bidirectionnel résistante et 
transparente. Elle permet de stabiliser 
et protéger vos produits durant le 
processus d'emballage. Cette pellicule 
économique ne génère aucune vapeur 
nocive lors de son utilisation et peut 
répondre aux exigences de la plupart 
des équipements d'emballage 
automatiques et semi-automatiques.

Notre pellicule est largement utilisée 
dans l'emballage des aliments et des 
boissons, des médicaments, des 
cosmétiques, des outils de quincaillerie, 
des livres, des fruits et légumes, des 
pièces pour automobiles et divers 
produits ménager. De plus, elle joue 
efficacement un rôle de protection 
contre la poussière, l’humidité et autres 
contaminants tout en préservant la 
visibilité du produit. Des échantillons de 
rouleaux sont à votre disposition pour 
en faire l’essai avec notre représentant.

E x a m p l e s  d e  p é l l i c u l e s  t h e r m o  r é t r a c t a b l e

Ces dernières années, dues à une sensibilisation croissante à la 
protection de l'environnement, les matériaux d'emballage sont 
en constante évolution. Le concept d’emballage durable continu 
d’être profondément ancré dans le cœur des gens et POF 
Shrink Film s’y concentre également. Toujours à la cherche de 
réduction d’impact sur l’environnement, notre fabricant cherche 
constamment à améliorer la fabrication des pellicules 
rétractables POF en offrant des gabarits plus minces et des 
temps de rétraction plus rapides, tout en maintenant la qualité et 
la durabilité de la pellicule.
Les fabricants et les fournisseurs de la pellicule rétractable POF 
travaillent main dans la main pour apporter continuellement aux 
clients et aux consommateurs des matériaux respectueux de 
l'environnement.
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