CLEARSEAL®
Un matériau ultra scellant pour
les barquettes
«

CGL Pack apporte désormais une solution sécurisante pour ses clients
avec le CLEARSEAL®, permettant d’améliorer de manière significative la
qualité du scellage sur barquettes PET en conditions normales
»

Fonctionnalité
Qualité du scellage

Grâce à sa couche externe
fonctionnelle à base de PET, le scellage
est bien plus sécurisé par rapport à une
solution PET standard avec tous types
d’opercules destinés au scellage sur PET

Gain de productivité

Propriétés techniques

Le CLEARSEAL® permet de réduire, en
condition normale de soudure, le temps
de scellage par rapport au PET standard
sans dégrader la qualité du scellage
Tenue du scellage à la pression
(en mbars)
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Caractéristiques mécaniques du PET
Très bonne résistance aux chocs

Conservation

Bonne barrière à l’eau et à l’oxygène
Idéal pour toute application avec
DLC allant jusqu’à 20 jrs
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Grande résistance

1 sec

Moyennes obtenues avec une température de scellage de 160°C

Mise en valeur
du produit
La transparence du CLEARSEAL®
permet de mettre en valeur
votre produit

Respect de
l’environnement
Monomatériau recyclable

Les emballages pourront être
intégrés au futur flux de recyclage

Propriétés du CLEARSEAL®

Densité

Module
d’Young

Température
de fusion

Température
d’utilisation

Barrière à
l’oxygène

Barrière à
l’eau

Transparence

1,34 g.cm-3

1800-2300
MPa

240 à 255°C

-40 à +65°C

2,5 cm-3.m-2.jr

2,6 g.m-2.jr

Excellente

Possibilité de réaliser des produits à partir de feuille d’épaisseur comprise entre 0,2 et 1,2 mm

Retrouvez-nous sur www.cglpack.com
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