Des solutions adaptées aux
lingettes désinfectantes
Une gamme innovante pour des produits d’hygiène
Si certains de vos clients travaillent dans les secteurs de la santé, l’alimentaire, les laiteries,
l’hôtellerie ou encore la restauration, vous savez qu’un niveau d’hygiène irréprochable est
primordial. Dès lors, des emballages pratiques avec bouchons distributeurs sont parfaits
pour une utilisation quotidienne de lingettes désinfectantes – sèches ou humides – dans ces
secteurs d’activité et bien d’autres encore. Berry Superfos a donc développé une gamme
d’emballages distributeurs de lingettes. Un bouchon soudé sur le couvercle rend l’emballage
très étanche pour résister à l’évaporation de produits. Les lingettes restent donc humides et
utilisables bien plus longtemps.

Hygiène

Soins

Santé

Des couvercles distributeurs pour une utilisation facile des
lingettes désinfectantes
Berry Superfos vous propose différents couvercles pourvus d’un bouchon refermable très
pratique et parfaitement adapté pouvant se poser sur plusieurs seaux de nos
différentes gammes.
Cela signifie que, quel que soit le design, les dimensions ou encore la forme (ronde ou
carrée) de l’emballage que vous choisirez, il y aura toujours un couvercle distributeur
possible pour cette gamme. Ces versions de couvercles sont à votre disposition: snap-on,
flex-off, peel-off and pry-off. Pour optimiser les coûts, notez qu’un type de couvercle peut
être utilisé sur plusieurs seaux de même diamètre ou de même section mais avec des
volumes différents. A vous de choisir votre modèle de seau qui pourra être soit avec une
anse plastique sur la collerette, soit une anse plastique pendante.

Couleurs
Le blanc est la couleur standard pour le seau et le couvercle, néanmoins ils sont également
disponibles selon les différents coloris de notre gamme. Le bouchon est disponible en bleu
foncé, blanc ou rouge. Le seau peut, quant à lui, être décoré avec une étiquette IML ou par
impression offset, en fonction de la solution choisie et de la couleur du seau retenue.

Gamme

Diamètre

Volume

Euroflex™

Gamme

Volume

200 x 200

2 - 5,9 ltr.

SuperCube Square

Couvercle No. 196WF

196

2,5 - 3 ltr.

SuperFlex

Couvercle No. 177

Couvercle No. 6054 / 6064
Paintainer

®

®

194

2,2 - 3,8 ltr.

Couvercle No. 9550

180

5 ltr.

194WF

194

1,8 - 2,5 ltr.

981

180

5,3 ltr.

222WF

222

5 - 6 ltr.

552

157

2,7 ltr.

266WF

266

7,5 - 10 ltr.

UniPak

295WF

295

10 - 12,5 ltr.

Couvercle No. 2830

133

0,5 - 1,58 ltr.

2840

170

1,15 - 2,5 ltr.

Couvercle No. 1631

198

2,4 - 3,8 ltr.

RingLock®

1671 / 1673

226

3,5 - 5,8 ltr.

Couvercle No. 382

146

1,15 - 2,3 ltr.

4083

267

8,7 - 11,2 ltr.

SuperHelio

4116 / 4117

293

9,6 - 15,6 ltr.

Couvercle No. 2096

148

1,5 ltr.

SuperLift

®

®

Avantages
•
•
•
•
•

Diamètre
®

Couvercle distributeur avec bouchon soudé refermable
Monomatériau (fabriqué à partir de PP uniquement)
Très étanche – résiste à l’évaporation
Rechargeable et réutilisable
Chaque couvercle peut être commun à plusieurs volumes

Contactez-nous !
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre
interlocuteur habituel.

superfos@rpc-superfos.com | superfos.com

