
Sacs pour congélateur hermétique - emballage pour vente au détail 
Fort de sa réputation mondiale en matière de technologie de 
conservation des aliments et durabilité de classe professionnelle, les 
sacs de conservation pour aliments congelés refermables de marque 
CRYOVAC™ protègent et réduisent au minimum les déchets. Conçu 
avec des fonctions novatrices et mis à l’essai dans les conditions 
les plus difficiles, CRYOVAC vous offre un niveau professionnel de 
conservation des aliments dans n’importe quel congélateur.

Caractéristiques et Avantages
• Certifié casher 
• Exempt de caoutchouc 
• Exempt de bisphénol A (BPA) 
• Fabriqué aux É.-U. 
• Prévient les brûlures de congélation et le gaspillage d’aliments 
• Conçu pour protéger et pensé pour résister à un niveau industriel 
• La double fermeture facilite l’alignement au haut de l’emballage 

pour un scellement hermétique sans problème d’accès au contenu 
• La soudure par ultrasons des coins de l’emballage réduit le 

déchirement des côtés 
• Sac de congélation offerts en volume d’une pinte (40 unités) et 

d’un gallon (30 unités) pour la vente au détail

CRYOVAC™ Brand 



Sacs pour congélateur hermétique - 
emballage pour vente au détail 

Description des caractéristiques 

Attention :
Pour l’utilisation dans le four micro-ondes, ouvrir le sac sur 2,5 cm (1 po) pour aérer. Placer le sac dans un plat qui va au micro-ondes. 
Manipuler avec soin. Le sac et son contenu peuvent être chauds. Ne pas surchauffer le contenu au-delà de la température de 82 °C/180 °F 
pendant 3 minutes, le sac pourrait fondre. 

Avertissement : 
Pour réduire les dangers de suffocation, garder les sacs hors de la portée des bébés et des jeunes enfants. 
La pellicule mince pourrait coller au nez ou à la bouche et empêcher l’air de passer.
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CRYOVAC™ Brand

Produit Taille Épaisseur min. Code produit Paquet/Emballage

CRYOVACTM  Sacs pour congélateur  
hermétique d’une pinte au détail

7” x 7 15/16”
(17,78 cm x 20,16 cm)

2,5 mil 100946913 9 x 40 unités

CRYOVACTM  Sacs pour congélateur  
hermétique d’une gallon au détail

10 1/2” x 10 15/16”
(26,67 cm x 27,78 cm)

2,5 mil 100946912 9 x 30 unités

CRYOVAC™ est une marque et est utilisée sous licence de Sealed Air Corporation (É -U)


