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Sacs fond carton

FABRICATION FRANÇAISE

Neutres
Fabriqués en OPP 35 µ, conditionnés par 100, déclinés en
8 tailles, ces sacs, grâce à leur cale carton, offrent une très
grande stabilité pour une parfaite tenue des produits en rayon.
tailles disponibles

contenance

packaging

70 x 150 mm
90 x 160 mm
100 x 160 mm
100 x 180 mm
100 x 220 mm
120 x 260 mm
140 x 300 mm
170 x 320 mm

75 g
95 g
100 g
110 g
125 g
250 g
500 g
1000 g

100 ex
100 ex
100 ex
100 ex
100 ex
100 ex
100 ex
100 ex

Neutres pegboards
tailles disponibles

contenance

packaging

100 x 220 mm
120 x 260 mm

125 g
200 g

10 ex
10 ex

Sacs fond carton
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FABRICATION FRANÇAISE

Moulages
L’emballage des moulages est très spécifique.
Sacs fond carton ou sachets fond plat, optez
pour la solution qui colle le mieux à vos créations.
Les sacs rond carton soudés
sont disponibles en standard aux
formats 210 x 360 mm, 250 x
450 mm et 300 x 600 mm. Ils sont
conditionnés par 200.

Conditionnés par 100, les sachets
fond plat avec soufflets latéraux et
cartonnettes indépendantes sont
proposés en standard en 160 +
2 x 45 / 450 mm et 200 + 2 x 50 /
600 mm.

Personnalisés
Vous rêvez de sacs fond carton à vos couleurs ?
Optez pour une impression de 1 à 6 couleurs.
Pour vos séries à partir de 500
exemplaires, le marquage se fait à chaud
en une couleur. Cette technique est
idéale pour le rendu des couleurs or et
argent. Les autres couleurs sont le noir,

Quantité minimale,
500 exemplaires

Podium®
Pomme, framboise, chocolat. En neutre ou
personnalisé ... Podium® rehausse vos produits.
En rehaussant physiquement
vos sacs de 20 mm, en amenant
de la couleur dans vos vitrines,
oui, Podium® rehausse vos
produits. Étudié pour former
un couple économique avec
les sacs neutres 100 x 200
mm des gammes Montererey.
snd, Podium® est une solution
élégante et rationnelle. Elle allie

le côté pratique en conférant une
parfaite stabilité aux sacs sans
nuire à l’exposition du produit et
à la touche esthétique avec des
couleurs dans l’air du temps qui
dynamisent les linéaires. Podium®
vous est proposée en neutre
ou personnalisée (marquage à
chaud).

le rouge et le vert. A partir de 5000
sacs à la taille, l’impression réalisée en
flexographie vous permet d’opter pour un
marquage de 1 à 6 couleurs.
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Sacs fond carton
standard

FABRICATION FRANÇAISE

Pour compléter notre offre neutre et
personnalisée, nos sacs fond carton sont
déclinés en 4 collections : les permanents,
deux collections saisonnières et une
collection régionale.


S
M
L
XL

Tailles disponibles

Contenance

Packaging

100 x 220 mm
120 x 260 mm
140 x 300 mm
170 x 320 mm

125 g
250 g
500 g
1000 g

100 ex
100 ex
100 ex
100 ex

La collection permanente
est disponible sur stock à
l’année, Pâques dès janvier
et Noël dès le 15 septembre.

Noël
NOUVEAU

NOUVEAU








S

S

S

S

M

S

M

M

M

L

M

flocons argent

flocons bleu

réf. FLA

les fêtes

réf. FLB



stars

réf. FET

cosmos

réf. STA

réf. CO


S



M

S

S

L

M

M

S

XL

L

L

M

christmas kiss



or argent

réf. CHR

réf. OA



eldorado

origami bleu/
argent

réf. OL

réf. ORB

Pâques




S

S

S

M

M

M

Sausalito
réf. SAU

origami
fushia/vert
réf. ORR



mélodie
réf. MEL

Sacs fond carton standard
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FABRICATION FRANÇAISE

Régionaux





S







S

M

S

S

S

M

L

M

M

M

L

bretagne

vendée

réf. BR

normandie

réf. V

marine

réf. NO

réf. MAR

provence jaune

provence bleu

fashion jaune

fashion rose

réf. PR

réf. PRB

Permanents





S

S

M

M

S



L

L

M

S

S

XL

XL

L

M

M

dentelle blanche



dentelle or

réf. DENBL

kraft

réf. DEN

réf. KRA

NOUVEAU

fashion vert
réf. FHV

orange
citron
framboise
pistache
caramel
cacao




S



S

M

S

M

L

M

chocolat
sélection
réf. CHS

nacré blanc
réf. NB

or
argent

plaisirs gourmands
réf. PGCAS (cassis)



réf. FHJ

réf. FHR
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Sachets fond plat

FABRICATION FRANÇAISE

Neutres
Les sachets fond plat avec leur simple
soudure de fond sont déclinés en 10
formats et 2 qualités scellables à chaud.
L’OPP 30 μ, disponible sous pegboard ou
sous film par 100 pour les applications
standard et la cello imperméable (origine
végétale).

01
02
03
04
05

Tailles disponibles

Packaging

60 x 120 mm
70 x 130 mm
80 x 160 mm
90 x 180 mm
100 x 200 mm

1000 ex
1000 ex
1000 ex
1000 ex
1000 ex


06
07
08
09
10

Tailles disponibles

Packaging

110 x 220 mm
120 x 240 mm
140 x 250 mm
150 x 270 mm
160 x 300 mm

1000 ex
1000 ex
1000 ex
1000 ex
1000 ex

Noël


S




M





S

S

L

S

S

S

M

M

XL

M

M

M

flocons
réf. FLA

flocons
réf. FLB

christmas kiss
réf. CH


S
M
L
XL

stars

réf. ST



cosmos
réf. FLA

origami bleu/
argent
réf. ORB

Tailles disponibles

Contenance

Packaging

100 x 220 mm
120 x 260 mm
140 x 300 mm
170 x 320 mm

125 g
250 g
500 g
1000 g

100 ex
100 ex
100 ex
100 ex

Sachets fond plat
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FABRICATION FRANÇAISE

Pâques







S

S

S

S

M

M

M

M

sausalito
réf. SAU

origami
fushia/vert
réf. ORR



papillotes
réf. PA

mélodie
réf. MEL

Pegboards




S

S

S

M

M

M

origami fushia/
vert
réf. ORRT



origami bleu/
argent

stars

réf. STAT

réf. ORBT

Soudure fil
Rabat adhésif
Tailles
Disponibles

40 x 90 mm
60 x 110 mm
90 x 180 mm
120 x 120 mm
110 x 150 mm

Rabat

20 mm
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm

Soufflet de fond
Tailles
Disponibles

95 x 165 mm
115 x 210 mm
130 x 240 mm

Particulièrement élégants et pratiques pour la
présentation d’articles plats, type tablettes de chocolat
ou encore cartes postales ...

Soufflet
de fond
20 mm
25 mm
30 mm

Conditionné en carton de 2500, pack de 500
formats personnalisés sur demande
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Sac divers
Sandwich

FABRICATION FRANÇAISE

Conforme à la loi de transition
énergétique, le sac sandwich.
sac sandwich neutre
réf. SAND100

100 + 2x20 / 340
mm
Ce sac avec
soudure de fond et
soufflets de 20mm
en OPP 50 � macroperforé conforme à

NOUVEAU

la loi de transition
énergétqiue est
disponible sur
stock.
Conditionné par
1000.

Cône
Une touche d’originalité...

réf. E2PPC03226

Party kit
Kit de 25 sachets anniversaire
et leurs 25 liens de fermeture
Le party kit est une
nouveauté de ce catalogue.
Il se présente sous forme
d’un pegboard contenant
25 sachets décorés «happy
birthday» et 25 twists. Prêt
à être installé dans vos
linéaires, vous pouvez
aussi sur simple demande
obtenir gratuitement la PLV
associée.

Sortir des sentiers
battus c’est facile avec
le sachet cône. Large
de 265 mm et haut de
310 mm, il apporte une
présentation originale à
vos friandises.

Conditionné sous film par
100, carton de 1000.
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Sacs SOS

FABRICATION FRANÇAISE

Neutres

XS
S
M
L
XL

Tailles disponibles

Référence

Packaging

60 + 2x25 / 200 mm
80 + 2x25 / 250 mm
100 + 2x30 / 280 mm
120 + 2x40 / 300 mm
140 + 2x45 / 350 mm

808060
808080
808100
808120
808140

1000 ex
1000 ex
1000 ex
1000 ex
1000 ex

Pratique, avec ses 2 soufflets latéraux, doué d’une très bonne
étanchéité, le sac SOS se décline en 5 formats standard.
Le sac SOS est un sachet
à fond rectangle. Fabriqué
en OPP 35μ, il dispose de
soufflets latéraux. Ce sac se
caractérise par sa très bonne
étanchéité et son aptitude
à conditionner des articles

volumineux. Sur devis, nous
réalisons vos sacs SOS en
dimensions spéciales avec
ou sans Impression pour vos
séries à partir de 30 000
exemplaires.

Sacramento

S
M
L

Apportez une touche de luxe, du
glamour et de l’éclat à vos vitrines,
avec ce modèle OR tout en élégance.

Tailles disponibles

Référence

Packaging

60 + 2x25 / 200 mm
80 + 2x25 / 240 mm
100 + 2x30 / 300 mm

SACOR
SACOR
SACOR

1000 ex
1000 ex
1000 ex

Personnalisés
Transformez vos sacs SOS en support de communication,
avec une impression personnalisée de 1 à 6 couleurs.
Besoin d’une taille spécifique ?
Pour vos séries à partir de
30 000 pièces, nous réalisons
vos sacs SOS selon vos
besoins précis. Idem pour le
marquage, à partir de 30 000

pièces, nous personnalisons
le sac à vos couleurs. Le
marquage est réalisé en
flexographie. Vous avez alors
la possibilité d’opter pour une
Impression de 1 à 6 couleurs.

Quantité minimale,
30 000 exemplaires
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Bobines et
formats pâtissiers
Bobines PVC
Pour vos tours de gâteaux,
nos bobines PVC existent
en neutres 60, 100, 150 µ
et en 9 largeurs.
Proposées en 3 épaisseurs, nos bobines PVC
neutres se déclinent
en 9 largeurs : 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, 55
et 60 mm.
Les passe-partout
exclusifs Monterey.snd,
fruits rouges, saveurs
du verger, saveurs
chocolat donneront une
touche contemporaine

à vos vitrines.
La personnalisation est
possible en marquage
à chaud dès 1 bobine
de 100 m.
Pour vos séries à partir
de 5 bobines, optez
pour la personnalisation
flexo en une et jusqu’à
4 couleurs.

réf. BPVC

Personnalisation à partir
de 1 bobine de 100 m.

Feuilles guitares
Les formats PVC vous sont proposés en polypro 60 µ et PVC 100 µ.
Livrés en boîte distributrice, ils se déclinent en 15 formats.
Polypro ou PVC
pour coller à vos
applications, leur boîte
distributrice les protège
de la poussière et
facilite leur préhension.

Vous ne trouvez pas
votre bonheur dans
les formats proposés ?
Contatcez-nous pour
une cotation surmesure.

Feuilles guitare
En PVC 150μ, au format
600 x 400 mm, elles
sont conditionnées par
paquet de 100 formats
emballés sous sachet
avec rabat adhésif.

formats po/ypro 60 microns, formats PVC 100 microns


01
02
03
04
05
06
07

réf. FPVC1506040

Tailles disponibles

Réf. Polypro

Réf. PVC

40 x 200 mm
40 x 210 mm
40 x 220 mm
40 x 230 mm
40 x 240 mm
40 x 250 mm
40 x 260 mm

FPP604020
FPP604021
FPP604022
FPP604023
FPP604024
FPP604025
FPP604026

FPVC1004020
FPVC1004021
FPVC1004022
FPVC1004023
FPVC1004024
FPVC1004025
FPVC1004026


08
09
10
11
12
13
14

Tailles disponibles

Réf. Polypro

Réf. PVC

45 x 200 mm
45 x 210 mm
45 x 220 mm
45 x 230 mm
45 x 240 mm
45 x 250 mm
45 x 260 mm

FPP604520
FPP604521
FPP604522
FPP604523
FPP604524
FPP604525
FPP604526

FPVC1004520
FPVC1004521
FPVC1004522
FPVC1004523
FPVC1004524
FPVC1004525
FPVC1004526

Bobines et formats pâtissiers
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Formats Mousse
En neutre, passe-partout ou personnalisés à partir de 5000
pièces, vos formats mousse sont tous au catalogue ...
Fabriqués en OPP
30 μ, nos formats
mousse neutres
existent en 3 formats.
90 x 130 mm, 120
x 150 mm et 120 x
185 mm. La gamme
passe-partout
gourmet délice est
également déclinée
en tour de gâteaux.
Tous nos produits
sont livrés en boîte
distributrice de 1000
formats.

fruits du verger 90
x 130 mm
réf. IEPT31

toque
120 x 150 mm
réf. IEPTT2

fruits rouges
90 x 130 mm
réf. IEPT32

toque
120 x 185 mm
réf. IEPTT3

réf. FCXS3151010

chocolat
90 x 130 mm
réf. IEPT33

frise
90 x 130 mm
réf. IEPTT1

toque
110 x 200 mm
réf. IEPTT4

Caramel

Nos formats caramel vous sont proposés sous un standard
de 100 x 100 mm. Réalisés dans une qualité propre au caramel
(cellophane 315XS), ils ne collent pas au produit. Pour vos
séries à partir de 25 000 pièces, pensez à la personnalisation.

Autres dimensions à la demande.
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Produits traiteur
Formats liassés
et non liassés
Proposées en 3 formats
standard : 22 x 25, 25 X 32 et 32
X 50 cm, nos liasses pryphane
sont garantes de l’hygiène des
opérations de pesée de viandes.
Fabriquées en OPP 15 μ, leur
poids négligeable n’interfère pas
dans l’équité de la transaction.
réf. FPP15/FPP15L

Formats
cello
100% biodégradable, 100%
développement durable, la
pellicule cellulosique vous est
proposée en perméable ou
imperméable. Sa très bonne
mémoire au pliage la destine
à des applications classiques
type suremballage de bouteilles
(qualité perméable) ou encore
l’emballage des fromages
(qualité imperméable).
réf. FCXS/FCP

Formats
micro-perforés
Perforés par pointes chaudes,
pour créer des perforations de
0,6 mm, en quinconce ou
en ligne, pour une meilleure
préhension, ces formats
se destinent à tout produit
nécessitant une réelle aération,
comme par exemple l’emballage
de viande, poisson ou fromage
...

réf. FCXSP/FPPP

Produits traiteur

Bobinots cello

Catalogue 2018 Actys Packaging 13

Les bobinots cello vous sont
proposés en 2 formats standard.
80 mm x 130 ml réalisé en
430XS pour les applications
sur machines à ovale steak et
320 mm x 200 ml réalisé en
315XS pour les applications
génériques boucherie et
charcuterie.
réf. NBO

Operculage
Les bobinots operculage existent
sous deux standards, 150 mm x
500 ml et 190 x 500 ml en 35 μ
ou 40 μ.
Vous pouvez opter pour la
personnalisation dès 4 bobines.
Autres largeurs sur demande.
réf. BEPP40

Gaines
Dédiées aux conditionnements
individuels, nos gaines
scellables sont fabriquées en
OPP 35 μ, Elles se présentent
sous la forme de bobines de 500
ml de 60 à 300 mm de large.
Vous pouvez opter pour l’OPP
coex ou l’OPP acrylique, ce
dernier formant une excellente
barrière aux odeurs.
réf. GAPP
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Divers
Frisure
Garantie contact alimentaire, fabriquée en cellophane,
dédiée aux décorations de vitrine, notre frisure est proposée
en jaune, vert, blanc et transparent, en sachets de 1 kg.

jaune

réf. JFJ

transparent
réf. JFT

vert

réf. JFV

Twist

1. Pliez

2. Croisez

3. Tournez

Ça y est, vous twistez...
Maintenant que vous savez twister,
“sachet” que le twist existe en 7 coloris.

Livré conditionné par 2000.
Formats spéciaux à la demande.

blanc

réf. JFB
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Films décor
Nos bobinots décor sont réalisés en film métallisé or, argent,
rouge, vert, bleu, mauve, cyclamen...
réf. ABD

... ou décorés de 6 motifs au choix :

origami fushia/vert

origami bleu/argent

christmas kiss

stars

papillottes

sausalito

réf. ORR

réf. ORR

réf. ORB

réf. ORB

réf. CHR

réf. SAU

Ils vous sont proposés en 800 mm x 10 m.
La gamme transparente existe, elle, en 10, 30, 50, 100 et 120 m.

www.actys-packaging.com
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