
Sacs pour conservation hermétiques - emballages pour vente au détail 
Fort de sa réputation mondiale en matière de technologie de conservation 
des aliments et durabilité de classe professionnelle, les sacs hermétiques 
de conservation Cryovac™ vous font économiser de l’argent et préserver les 
aliments. Ces sacs de conservation disposent de caractéristiques novatrices 
et ont été mis à l’essai dans les conditions les plus difficiles.

Caractéristiques et Avantages
• Certifié casher 
• Exempt de bisphénol A (BPA) 
• Exempt de caoutchouc 
• Fabriqué aux É.-U. 
• Parfait pour la conservation des aliments et des produits non 

alimentaires 
• Étiquettes à remplir pour faciliter l’identification du contenu et la  

date d’emballage 
• 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 
• Sacs de conservation offerts en volume d’une pinte (50 unités) et d’un 

gallon (40 unités) pour la vente au détail

Cryovac™ Brand 



Produit Taille Épaisseur min. Code produit Paquet/Emballage

CryovacTM  Sacs pour conservation 
hermétiques d’une pinte au détail

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

1.68 mil 100946911 9 x 50 unités

CryovacTM  Sacs pour conservation 
hermétiques d’une gallon au détail

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

1.68 mil 100946907 9 x 40 unités

Product Size Minimum Thickness Product code Pack

CryovacTM  Brand Resealable One Quart
Storage Bags Retail

7” x 7 15/16”
(17.78 cm x 20.16 cm)

1.68 mil 100946911 9 x 50 Count

CryovacTM  Brand Resealable One Gallon
Storage Bags Retail

10 1/2” x 10 15/16”
(26.67 cm x 27.78 cm)

1.68 mil 100946907 9 x 40 Count
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Cryovac™ Brand

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

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.


