
LIQUIDES CONDITIONNÉS  
DE MANIÈRE FLEXIBLE

SUR MESURE, RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET FACILE À UTILISER. 
LA SOLUTION COMPLÈTE SAROBAGINBOX POUR VOS PRODUITS LIQUIDES. 



ROBINETS ET BECS VERSEURS

Vitop rouge noir
Le robinet Vitop pour les applications dans le 
secteur des boissons, comme le jus de pomme, 
le vin, etc.

 - inviolable
 - fermeture automatique
 - permet un prélèvement précis de la quantité 
souhaitée

 - manipulation facile
 - convient pour le remplissage à chaud

Vitop aseptique
Robinet Vitop en matériau résistant à la chaleur, 
adapté au remplissage aseptique. A utiliser dans 
le secteur des jus de fruits pour une plus longue 
durée de conservation.

 - inviolable
 - fermeture automatique
 - permet un prélèvement précis de la quantité 
souhaitée

 - manipulation facile

Bouchon à vis MZO
Bouchon à vis avec protection contre la première 
ouverture et filetage extérieur. Domaine d’appli-
cation produits laitiers et œuf liquide.

 - versement facile et refermeture sûre
 - multifonctionnel
 - manipulation facile
 - comme variante également pour les applica-
tions aseptiques

Bec verseur jaune, rouge, blanc
Bec verseur avec protection de la première 
ouverture. A utiliser avec de l’huile alimentaire, 
de l’œuf liquide, des produits laitiers. Convient 
également aux applications aseptiques.
 

 - pas d’égouttement pendant le versement
 - multifonctionnel
 - bouchon à fermeture
 - manipulation facile

Couvercle encliquetable
Couvercle encliquetable avec bonde plate. Utilisé 
dans divers domaines tels que les produits lai-
tiers, les œufs liquides, la préparation des fruits, 
etc.

 - fermeture simple et rentable
 - vidage en une seule opération
 - également disponible en tant que bouchon 
sans ouverture

 - également disponible pour les applications 
aseptiques

Distributeur
Convient comme distributeur de produits laitiers 
et de boissons non aseptiques.

 - pour les systèmes de distribution dans le sec-
teur de la restauration

 - convient à la stérilisation chimique et à la stérili-
sation à la vapeur

CMB Postmix
Fermeture pour la zone post-mix (sirop, concen-
tré, etc.) dans l’industrie des boissons.

 - idéal pour la connexion aux systèmes de distri-
bution

 - disponible en CMB Postmix plat ou haut



SAC

Sac avec barrière à l’oxygène - film extérieur en EVOH de 65 à 100 mµ

Film  multicouche avec une barrière  à l’oxygène (environ 6 mµ EVOH) dans la couche centrale.
Domaine d’application alimentaire (produits laitiers, huile comestible, remplissage à chaud de jus de 
pomme, œuf liquide, jus). Pour le remplissage à chaud, un film intérieur résistant à la chaleur doit être 
utilisé. Convient à un usage aseptique et non aseptique.

Sachet barrière à l’oxygène - film extérieur métallisé de 65 à 80 my

Film extérieur PET laminé pour les produits sensibles à l’oxygène tels que le vin, le lait UHT, les 
concentrés de fruits et les préparations de fruits. Convient à un usage aseptique et non aseptique.

Sacs sans barrière à l’oxygène - film intérieur et extérieur de 50 à 60 my PE (LLDPE) 
chacun

Pour les sacs sans barrière à l’oxygène, pour les produits sans exigences particulières en matière de 
durée de conservation. Convient à un usage aseptique et non aseptique.

Nous réalisons vos souhaits de manière flexible et rapide. Volumes de 1 à 28 litres. En fonction des exigences du produit, nous fabriquons le sac sur 
mesure pour votre application sur les lignes de production les plus modernes et entièrement automatiques.
Les sacs sont généralement à double couche. La couche de film interne en contact avec le produit est en polyéthylène de qualité alimentaire d’environ 
50 my.

Les options suivantes sont disponibles pour les couches extérieures du film:



Boîte pliante personnalisée avec impression individuelle
Des boîtes pliantes pour palettes de toutes tailles et dans les qualités appropriées, adaptées aux 
exigences de vos clients, peuvent être conçues librement selon vos souhaits. Nous vous aidons 
dans la conception technique et sommes heureux de collaborer avec votre fournisseur de boîtes en 
carton existant.

Motifs d’impression neutres ou imprimés individuellement selon le procédé d’impression flexogra-
phique ou offset. Les boîtes pliantes conviennent pour une publicité efficace dans toutes les zones 
de vente.

Machines de remplissage
Grâce à nos relations de longue date avec les fabricants de machines, nous pouvons vous proposer 
une sélection de machines de remplissage semi-automatiques et entièrement automatiques pour 
votre région. 
Dans le cadre de nos projets, nous aimons travailler main dans la main avec les fabricants de 
machines dans le pays et à l’étranger.

SYSTÈME

ARGUMENTS EN FAVEUR DU 
SYSTÈME SAROBAGINBOX

Durée de conservation
SAROBAGinBOX garantit une qualité constante du produit après ouverture. Le vide créé lors du 
retrait du produit empêche l’oxygène de pénétrer. Vous pouvez également retirer de petites quanti-
tés des emballages SAROBAGinBOX sans perte de qualité et contribuer ainsi à éliminer moins de 
nourriture («déchets alimentaires»).

Avantage en termes de coûts
Qu’il s’agisse de robinets ou de bouchons à vis - pour ne citer que deux exemples - le bon 
système pour chaque produit. Les sacs SAROBAGinBOX sont moins chers que, par exemple, 
les bidons en plastique ou les conteneurs en fer-blanc.

Respect de l’environnement
Les emballages SAROBAGinBOX sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. Par rapport à d’au-
tres emballages, ils offrent un impact CO2 plus faible et soutiennent notre concept SAROGREEN. 
Importantes économies logistiques lors de la livraison du matériel d’emballage. Par exemple, une 
palette de sacs SAROBAGinBOX équivaut à environ un camion complet de bidons vides. Le système 
SAROBAGinBOX est également supérieur aux conteneurs à format fixe en matière d’élimination.

Une publicité efficace
Les produits emballés dans SAROBAGinBOX offrent une surface d’impression idéale pour promou-
voir votre marque et augmenter les ventes.



Jus de fruits et vin
Grâce à la poche souple avec barrière à l’oxygène, le contenu nutritionnel et l’arôme des jus de 
fruits et des vins sont préservés pendant plusieurs mois. Le jus de pomme est généralement rempli 
à chaud, pour les autres jus de fruits nous proposons une solution aseptique.

Produits laitiers
Nombreuses applications pour le secteur de la restauration et de l’industrie. En fonction de la durée 
de conservation requise pour les produits, les sacs sont produits avec ou sans barrière à l’oxygène. 
Souvent aussi sous forme de solution aseptique.

Œuf liquide
Nombreuses applications pour les secteurs de la restauration et de l’industrie. Tous les emballages 
SAROBAGinBOX sont naturellement conformes aux législations suisse et européenne et répondent 
à toutes les exigences en matière de protection de l’environnement. L’œuf liquide est généralement 
rempli de manière aseptique.

Huile comestible et vinaigrette
Les emballages SAROBAGinBOX constituent une excellente alternative, peu encombrante, aux 
emballages rigides tels que les boîtes de conserve ou le fer blanc, par exemple pour les cuisines 
commerciales et la restauration.

Autres aliments, concentrés, boissons, etc.
Les emballages SAROBAGinBOX conviennent à tous les produits liquides et pâteux tels que les 
sauces, les concentrés de fruits, les produits post-mix et bien d’autres encore.

Eau
Nos emballages sont jetables, à faible teneur en germes, respectueux de l’environnement et sans 
problème pour l’eau. Ils peuvent être utilisés indépendamment à température ambiante ou en con-
jonction avec des systèmes de distribution réfrigérés.

Non alimentaire
Les biens de consommation liquides et pâteux tels que les détergents, les produits de nettoyage, 
les peintures, les huiles, les cosmétiques et bien d’autres peuvent être emballés dans des embal-
lages SAROBAGinBOX.

PRINCIPALES APPLICATIONS 
ET INDUSTRIES CIBLES
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 Sites de conseil 
 Sites logistiques
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Téléphone 07621 1698680 n Téléfax 07621 1698681 n UID Nr. DE 813 085 351
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
GRÂCE À UNE FORTE
PRÉSENCE RÉGIONALE

Ce que vous êtes en droit d’attendre:
n Un conseil sur place – nous voulon omprendre votre processus
n  Un personnel compétent
n  Une grande orientation sur les besoins
n Une action compétente et rapide
n Une orientation clients ciblée
n  Une grande expérience des applications (matériel d’emballage et 

technique
n  Un réseau de service régional, une performance de service élevée
n  Le plus grand stock de films, une grande disponibilité des mar-

chandises
n  Un service de livraison rapide – des articles en stock commandés 

aujourd’hui – livrés demain
n  Des circuits décisionnels courts, un fair-play partenarial
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