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Solution Up’n Maxi Paper
L’emballage papier devient enfin ouvrable/refermable sans jamais se déchirer !
Le système est éco-conçu et recyclable !

Solution
Up’n Maxi Paper est le seul système qui permet d’ouvrir et refermer un sachet papier sans aucune 
déchirure : ni à la première ouverture, ni pendant toute son utilisation.
À l’ouverture, la fente, prédécoupée dans le papier, file de chaque côté et s’arrête dans la soudure 
horizontale. La fermeture s’effectue simplement en rabaissant l’étiquette : facile !
Ce système, astucieux et breveté, apporte enfin au sachet papier la fonctionnalité d’ouverture 
fermeture pour prendre ou pour verser sans que celui-ci ne se déchire en cours d’utilisation. Il offre au 
sachet papier de nombreuses possibilités de développement sur de nouvelles applications en quête de 
recyclabilité des emballages.

Applications
• Industrie agroalimentaire ou autres
• Produits secs
• Emballages : Flow pack, Doypack, Quattro seal  

Fonctionnalités
• Ouverture sans outil avec une zone d’ouverture renforcée et adaptée à chaque utilisation
• L’emballage ne se déchire pas, ni à la première ouverture, ni au cours de son utilisation 
• Ouverture/Fermeture simple et multiple
• Préhension ou Versage pratique et sécurisé
• Conservation du contenu dans son emballage d’origine sans dégradation de celui-ci

Atouts industriels
• Emballage tout papier recyclable
• Système hermétique et barrière avant la première ouverture
• Emballage fonctionnel jusqu’à épuisement du produit
• Aucune modification du process d’ensachage et des cadences des lignes
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1.OUVREZ

2.SERVEZ-VOUS 3.REFERMEZ !




