IFOODBAG
EN SAVOIR PLUS

Conservation thermique
Ø La pochette thermique en papier KRAFT
empêche la condensation et permet
une conservation du froid grâce à un
rembourrage de papier finement divisé
entre les deux parois.
Ø Ce rembourrage est constitué d’un
mélange optimal d’isolant en fibres
vierges et recyclées.
Ø Excellent pour la vente de produits frais
et surgelés grâce à sa certification «
food contact ».
Ø La résistance à l’humidité et aux chocs
permet une livraison intacte du produit.

Ecologique et responsable
Ø Les pochettes sont produites à partir de papier
recyclable certifié FSC.
Ø Le certificat FSC assure une production du
papier responsable et durable.
Ø Nos produits soutiennent la conservation des
forêts responsables, la conservation de
l’environnement et les conditions de travail.
Ø La pochette est réutilisable et parfaitement
recyclable dans la filière papier. Sa résistance
aux déchirures, aux perforations et aux
écrasements assure une bonne durée de vie.

Système Alvobox
Ø L’Alvobox est une boîte thermique durable,
empilable et entièrement recyclable.
Ø La conservation du froid est assurée pendant
au moins 8 heures grâce à une fabrication
ingénieuse à base de polymère isolant et
recyclable, ainsi qu’une plaque thermique
intégrée.
Ø L’Alvobox ne nécessite pas de camionnettes
de refroidissement, ce qui permet une plus
grande flexibilité lors de la distribution des
produits ainsi qu’une économie sur le coût de
transport.

Système Alvobox
Ø Le dispositif possède un emplacement dédié pour les plaques thermiques, ce qui
permet une préparation de la boîte simple et rapide.

Système Alvobox
Ø Plusieurs plaques thermiques sont aussi
proposé, pour conserver les aliments dans
le froid négatif ou dans le froid positif.
Ø Le système Alvobox est aussi compatible
avec les pochettes Ifoodbag, permettant
une meilleure résistance à l'humidité et
évitant le contact direct avec la plaque
thermique.
Ø Les boîtes sont disponibles en 52 litres et
151 litres.
Ø Disponible sur devis.

Pour les produits frais (-3°C)
Pour les produits surgelés (-21°C)

