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

Nos applications FreshPlus® MAP qui permettent de stocker et de transporter du thym sans ajouter de
glace, offrent soit le poids du transport, soit une réduction des coûts des boîtes spéciales non utilisées
pendant le transport. En outre, il réduit la main-d'œuvre et les coûts de main-d'œuvre, il évite également
les bactéries causées par trop d'humidité. Retarde la floraison due à la décoloration du produit, élimine
les pertes commerciales qui en découlent. Il élimine la sécheresse et l'amincissement de la tige, il garde
le thym frais. Grâce à nos applications FreshPlus® MAP, qui créent toutes une protection contre
l'humidité relative, le goût, la couleur et la saveur du thym restent immobiles en même temps et
empêchent considérablement la perte d'eau. Pour cette raison, il évite la déliquescence du produit et
réduit donc le gaspillage.

Conservation: à 1 ° C 14 jours Durée de Conservation: à 20 ° C 3 jours

Mettez les récoltes à l'intérieur du sac. En appuyant doucement sur 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 à sceller. et le mettre immédiatement en chambre froide.

–

Fermer l'emballage avec pré-refroidissement

1– 5 % O2 5 - 15 % CO2

Temps de stockage sains et longs, facile à transporter.

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

Tordez la bouche du sac et fermez-le à l'aide d'un élastique ou d'agrafes en plastique ou scellez avec une
machine à sceller.

Environ 140 ° C - 160 ° C

Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil, de la chaleur et de l'humidité

Sac de Thym
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LDPE haute clarté - film MAP
Règlement n ° 10/2011 sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec
des denrées alimentaires, articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, modifié et
corrigé par le règlement n ° 1282/2011.
Règlement-cadre 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Les matériaux utilisés pour la fabrication de FreshPlus® MAP ont un certificat d'autorisation de produit lié
aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, daté du
12.08.2013 et no. TR-35-K-017539 donnée par le Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage
de la République turque.
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