
Sacs de  
congélation 
refermables 

Depuis des décennies, les professionnels se 
fient sur la technologie d'emballage d'aliments 
et de durabilité commerciale de Cryovac®. 
Maintenant, Cryovac offre deux formats de sacs de 
congélation refermables qui ont été conçus avec 
des caractéristiques novatrices et testés dans les 
restaurants à volume élevé les plus difficiles.

Caractéristiques/Avantages
• Certifié kasher
• Fabriqué aux États-Unis
• Empêche les brûlures de congélation et le gaspillage d'aliments
• Étiquette d'inscription pour faciliter l'identification et la 

codification par date
• La résistance de la pellicule convient aux conditions de 

manipulation difficiles
• La technologie innovatrice à double fermeture facilite la fermeture
• Les coins supérieurs avec coutures à l'ultrason minimisent les 

déchirures sur le côté et les fuites 
• Emballages pour restaurants en vrac pour un libre-service et 

une valeur ajoutée
• Disponible en 250 sacs de congélation de 4 l  (1 gal) et  

500 sacs de congélation de 1 l  (1 pinte)

Usage commercial
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Mode d'emploi

Attention  : 
Pour utiliser dans le micro-ondes, ouvrir le sac de 2 à 3 cm (1  po) pour faire ventiler. Placer le sac dans un plat allant au micro-ondes. 
Manipuler avec soin. Le sac et le contenu peuvent être chauds. Ne pas surchauffer au-delà d'une température de 180 °F / 82 °C pendant 3 minutes, 
car le sac pourrait fondre.

Avertissement : 
Pour éviter tout risque de suffocation, tenir les sacs à l'écart des bébés et des jeunes enfants.
La fine pellicule peut obstruer le nez et la bouche et empêcher la respiration.

Articles offerts
Code du produit Description/format d'emballage Format Épaisseur minimale Ensemble

100946904 Cryovac® Sacs de congélation refermables de 4 l  (1 gal) pour 
usage commercial

26,67 cm x 27,78 cm  
(10 1/2 po x 10 15/6 po)

2,5 mil 250 sacs

100946905 Cryovac® Sacs de congélation refermables de 1 l (1 quart) pour 
usage commercial

17,78 cm x 20,16 cm  
(7 po x 7 15/6 po)

2,5 mil 300 sacs

Rappel des consignes de sécurité

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. 
L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les 
procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant 
le 888 352 2249. Une utilisation ou une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques 
équivalant à ceux du concentré. Veuillez vous rendre sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer à l'adresse  
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour obtenir des informations à jour sur l'expédition.

Marque Cryovac®
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