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Solutions Up’n Mono-Matériau
Pour  les emballages ouvrables refermables en mono-matériau, recyclables
Partenaire éco-responsable, sensible au développement durable, nous vous présentons notre nouvelle gamme 
de systèmes d’ouverture fermeture recyclables sur vos emballages !

Solutions Responsables
Une ouverture fermeture et un emballage composés d’un unique matériau 
Les systèmes Up’n Bag et Up’n Maxi évoluent pour tenir compte de l’environnement. Ils ont été éco-conçus 
en concertation avec les professionnels de l’emballage en sachets et barquettes.
Désormais, nos solutions d’ouverture fermeture en mono-matériau permettent, en fin de vie, un traitement 
écologique des déchets puisqu’elles favorisent le recyclage.

Applications
• Mono-matériau papier : tous les produits secs (ou humides si complexe papier PE).
L’avantage du papier : la recyclabilité. L’inconvénient : le sachet se déchire complètement à l'ouverture.
La solution : Up’n Bag et Up’n Maxi pour gérer une ouverture refermeture facile sans outil et sans 
dégradation du sachet.
• Mono-matériau PE : le PE est une matière recyclable dont les produits recyclés sont utilisés en France.
• Mono-matériau PP : recyclable quand le PP s’impose.
• Mono-matériau PET : recyclable quand le PET s’impose. 

Fonctionnalités
• Ouverture sans outil
• Ouvertures fermetures multiples et simples
• Versage pratique
• Conservation du contenu dans son emballage d’origine

Atouts industriels
• Emballage fonctionnel jusqu’à épuisement du produit
• Aucune modification du process d’ensachage, cadences des lignes identiques 
• Customisation possible selon votre charte graphique
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