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Fourchette à clipser rapidement pour une meilleure hygiène !

Bols salades PET recyclés
Salades, traiteurs et vente à emporter
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  25 % PET vierge

25 % PET vierge

50 % PET recyclé

* Composition des couches des bols rPET

Les bols se mettent au vert !

NOUVEAU
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Bols salades,
la gamme qui respecte votre environnement

Avantages et caractéristiques 

. Des bols en phase avec le développement durable

. Parfaitement étanche

. Facilement clipsable, la fourchette est installée rapidement

. Une meilleure hygiène grâce à la position intérieure de la 
  fourchette

. Préparation et empilage des bols facilités grâce au posi-    
  tionnement intérieur de la fourchette

. Excellente transparence

. Design moderne et fluide

. Conditionnement adapté pour la vente en cash

. Utilisation froide

. 5 tailles disponibles de 250 à 1000 cc pour couvrir tous vos 
  besoins 

 
 

Point E s’engage dans la réduction de l’impact environne-
mental de ses emballages et vaisselles à emporter, avec 
une nouvelle gamme de «bols salades» en PET recyclé 
(rPET).

Le PET recyclé pour l’emballage de demain est l’enjeu 
d’aujourd’hui.
Le polyéthylène téréphtalate, plus 
connu sous le sigle PET, a détrôné 
le PVC il y a de cela 25 ans. 
Aujourd’hui, il doit se 
recycler, afin de mieux 
respecter l’environne-
ment. 
Le recyclage des bou-
teilles en plastique 
pour la produc-
tion d’emballages 
sera la norme de 
demain. 
Cela signifie moins 
d’émissions de CO² sans 
le moindre coût supplé-
mentaire pour le consom-
mateur final.

Le plastique recyclé provient d’un retrai-
tement des plastiques correctement triés. 
Une fois passée par le centre de tri, les plastiques 
sont transformés en granules et réutilisés dans la fabrication 
de nos « Bols ».

Cette innovation est le fruit d’un long travail de recherche.
Le rPET est conforme à toutes les exigences de l’UE. Ce 
n’est donc qu’une question de temps avant que le rPET ne 
devienne la norme pour la production du PET. 
Il ne sera consenti aucun compromis sur la sécurité alimen-
taire, puisque le contact entre le rPET et les aliments est 

autorisé.
Pour des raisons techniques le rPET est utilisé 

en tant que couche intermédiaire et les 
deux couches qui l’entourent sont réa-

lisées à partir de matière vierge. 
La protection du produit et la sé-

curité alimentaire sont toutes les 
deux garanties.

Le rPET est la nouvelle preu-
ve qu’avec un minimum de 
réflexion et d’innovation, il 
est possible de réduire les 

émissions de CO² sans pour 
autant augmenter les coûts 

de production.

Le rPET conserve les qualités tradi-
tionnelles de transparence et de sta-

bilité thermique du PET.

Cette gamme de bols ronds à couvercles attenants 
convient parfaitement aux salades, plats traiteur, froma-

ges blancs, mousses ou entremets, fruits fraîchement cou-
pés, et à de nombreuses autres applications alimentaires.
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Bols salades,
la gamme rPET

SL1500                     SL1550

Réf. Ø haut Ø bas Hauteur 
(mm) U/Colis Colis/palette

SL2300 300 42 145 300 24

rPET transparent
Bols d’Air 250 cc

Réf. Ø haut Ø bas Hauteur 
(mm) U/Colis Colis/palette

SL2350 300 56 145 300 20

rPET transparent
Bols d’Air 375 cc

Réf. Ø haut Ø bas Hauteur 
(mm) U/Colis Colis/palette

SL2400 344 55 167 300 16

rPET transparent
Bols d’Air 500 cc

Réf. Ø haut Ø bas Hauteur 
(mm) U/Colis Colis/palette

SL2450 344 75 167 300 16

rPET transparent
Bols d’Air 750 cc

Réf. Ø haut Ø bas Hauteur 
(mm) U/Colis Colis/palette

SL2500 372 81 181 300 16

rPET transparent
Bols d’Air 1 000 cc

Réf. Longeur (mm) Pour bols U/Colis Colis/palette

SL1500 120 500 et 750 cc 400 150

SL1550 102 250 et 375 cc 400 150

PS blanc
Fourchettes

* A clipser ou à donner, 2 types de fourchettes pour vos bols d’Air.
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Multi-produit

Transparent

Hygiène

Esthétique

Ecologique Recyclable

Solide

Pratique

Empilable

Etanche

Bols salades PET recyclé, 
une montagne de possibilités...


