
Emballages à atmosphère modifiée conçus pour emballer le maïs sous différentes tailles de boîtes.

Après la récolte, la sélection et le pré-refroidissement, lorsque la température intérieure du maïs
diminue le niveau souhaité dans nos sacs scellés à l'aide d'une bande élastique, nos applications de maïs
[EMAP] MA / MH commencent. Environnement conforme à l'éthylène approprié sans notre sac offre une
combinaison de CO₂ et O₂. Notre sac ne crée pas de couche de brume qui empêche l'acheteur de voir les
produits. Il élimine les caries causées par l'humidité et les moisissures. Grâce à l'intérieur du sac créé une
protection contre l'humidité relative, la couleur, la saveur et la feuille de maïs restent immobiles en
même temps empêchent considérablement la vivacité, la perte d'eau et l'amidon. Pour cette raison,
réduit le gaspillage de produit.

Conservation: à 0 ° C 21 jours Durée de Conservation: à 20 ° C 4 jours

Mettez les récoltes à l'intérieur du sac. En pressant doucement MAP, laissez l'air sortir du sac. Tournez la
bouche du sac plusieurs fois, pliez-la et fermez le sac à l'aide d'agrafes en plastique ou d'une bande en
caoutchouc ou sans tordre la bouche du sac, vous pouvez directement sceller avec une machine de
scellage. et le mettre immédiatement en chambre froide.

–

Fermer l'emballage avec pré-refroidissement

2 - 4 % O₂ 3 - 5 % CO₂

Temps de stockage sains et longs, facile à transporter.

Fournit le stockage et le transport sans utiliser de substances chimiques.

Twisting mouth of the bag and close it with the help of rubber band or plastic clips or seal with sealing
machine.

Approximately 200°C - 220°C

Keep away from direct sunlight , heat and moisture

Sac de Maïs (Sucré et Bébé)

13

FreshPlus® MA/MH

Technologie d'emballage Sous Atmosphère
Modifiée et Humidité

PA haute clarté - Film MA / MH

Ce matériau, lorsqu'il est traité et utilisé conformément aux instructions, est approuvé pour les applications
de contact alimentaire aux États-Unis et dans l'UE, conformément à la FDA CFR 21 et à la directive 2002/72
/ CE de la Commission.
Certificats concernant l'état de nos matériaux selon la FDA. Règlement 21 CFR 177.1500 "Nylon Resins", le
règlement européen 2002/72 / CE, la recommandation allemande BfR X.Polyamide ", 1.6.1998
(Bedarfsgegenständeverordnung in der Neufassung vom 23.12.97 einschließlich der neunten Verordnung
zur Änderung der Bedarfsgegen vom Ständever ordung 07.04.2003) ou les législations des autres pays
seront fournies sur demande.
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