FRENCH

FEUILLE DE PET - DPETTM

gamme de produits
ÉPAISSEUR
200 à 1 200 microns.

COULEUR
Transparent, noir, blanc, bleu, bleuté, vert,
jaune ou conformément à la teinte Pantone
demandée.

Présentation de la feuille de DPET™ pour :
EMBALLAGE GÉNÉRAL
FORMAGE-REMPLISSAGE-SCELLAGE
PRODUITS LAITIERS
CONTRE-COLLAGE

TOLÉRANCE D'ÉPAISSEUR :
+/- 1 %.

LARGEUR DE LA FEUILLE
jusqu'à 1 650 mm [bobines de dimensions
inférieures sur demande].

DIAMÈTRE DU MANDRIN
152 mm.

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BOBINE
jusqu'à 1080 mm.

TRAITEMENTS ANTI-ADHÉRENT / DE
DÉSEMPILAGE
silicone de surface / mélange maître interne

CERTIFICATIONS
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, British Retail Consortium (BRC), FDA CFR 21 177.1630
(États-Unis), Règlement de l'UE no 10/2011,
règlement CoNeG (États-Unis, Canada) sur
la teneur en métaux lourds.

SIÈGE :
P.O. Box 3786, Muscat 112, Sultanat d'Oman.
USINE DE FABRICATION DU PET :
P.O. Box 383, Salalah 217, Sultanat d'Oman.
W W W. O C TA L . C O M

POUR NOUS CONTACTER :
SULTANAT D'OMAN Tél. : +968 23 217 500
Fax : +968 23 217 506
ÉTATS-UNIS
Tél. : +1 (972) 985 4370 Fax : +1 (972) 985 4371
CHINE
Tél. : +86 21 6487 5387 Fax : +86 21 6468 6772
ROYAUME-UNI
Tél. : +44 79 5614 6641
ALLEMAGNE
Tél. : +49 160 947 93121
POUR NOUS CONTACTER PAR COURRIEL : info@octal.com

Le meilleur choix pour les
emballages rigides transparents

FEUILLE DE PET - DPET™
OCTAL EN UN COUP D'OEIL

OCTAL est la plus importante usine de fabrication de résines de PET en son genre
au Moyen-Orient et la plus grande usine de fabrication de feuilles de PET rigide
et transparent au monde. Située à quelques centaines de mètres à peine du port
de Salalah, carrefour de transbordement de classe internationale répondant aux
besoins des principales voies maritimes du monde, la position stratégique d'OCTAL
dans la zone franche de Salalah (Sultanat d'Oman) assure une couverture mondiale
inégalée, un accès à des sources abondantes et fiables de matières premières ainsi
qu'une proximité avec les clients. En 2012, la capacité de production d'OCTAL a été
portée à un million de tonnes métriques par an.

feuille de dpet™

La technologie brevetée d'OCTAL permet de produire une feuille de PET en partant
directement de la résine de PET fondue, ce qui se traduit par un produit final aux
propriétés mécaniques et optiques améliorées. Avec le produit « direct-to-sheet »,
ou DPET™, OCTAL propose la feuille de PET la plus régulière et de la plus haute qualité, permettant aux partenaires des secteurs du thermoformage, de la fabrication
et de la vente au détail d'obtenir une fiabilité inégalée, une rentabilité supérieure
et plus constante, et de réaliser des produits d'emballage présentant une finition
d'une clarté imbattable.

propriétés
Valeurs caractéristiques

ASTM

Poids spécifique

1,33 g/cm3

D1503

Résistance à la traction

564 à 634 kg/cm2

D882

Transmission lumineuse

> 90 %

D1003

Températures de
thermoformage

121 à 154 °C

caractéristiques du dpet™
AVANTAGES ÉCOLOGIQUES
. Réduction de 65 % de l'énergie consommée lors de la fabrication
. Empreinte carbone moins importante que celle des matières vierges
concurrentes
. Empreinte carbone moins importante que celle du rPET (ou PET recyclé)
contenant jusqu'à 50 % de déchets « post-consommation »
. E xpédition sans palettes

PRODUCTIVITÉ ACCRUE EN FORMAGE-REMPLISSAGE-SCELLAGE ET EN
THERMOFORMAGE
. Mises en route plus rapides et augmentation de la durée de vie des lames
. Formage plus précis
. Déroulage et contrôle précis de la feuille
. Réduction de la durée des cycles de thermoformage
. Réduction des déchets

profil environnemental

L'attention accordée à la durabilité a permis à OCTAL d'atteindre les valeurs les plus
faibles du secteur en matière de consommation d'énergie et d'émissions de CO2
par tonne de production. Comparativement aux usines traditionnelles, la résine de
PET d'OCTAL consomme 63 % d'énergie en moins et la feuille de DPET™ consomme
65 % d'énergie en moins. Cette efficacité sur le plan opérationnel et environnemental se traduit par une valeur appréciable pour les consommateurs au sens large
qui bénéficient de l'emballage en PET le plus léger, de la meilleure qualité et avec
l'empreinte écologique la moins importante.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES AMÉLIORÉES
. Tolérance normale, mesurée au compas d'épaisseur, inférieure à 1 %
[la spécification est de 3 %]
. Résistance à la fissuration
. Définition élevée même en cas de dépouilles profondes
. Traçabilité absolue
. Fermetures fiables
. Formation plus régulière des traits de séparation des emballages
multiples
. Grande rigidité mécanique pour les applications à étiquette suspendue

PROPRIÉTÉS OPTIQUES SUPÉRIEURES
. Meilleure présentation et mise en valeur du produit dans les rayons
. Brillant supérieur
. Grande clarté
. Uniformité incomparable
AVANTAGES POUR LE CONTRE-COLLAGE ET LES APPLICATIONS DE
FORMAGE-REMPLISSAGE-SCELLAGE
. Découpe plus facile et usure moindre des lames
. Performance supérieure de la structure monocouche, supprimant le
besoin d'une couche de polyéthylène sur le film d'operculage
. Meilleure résistance
. Résistance à la fissuration
. Définition élevée même en cas de dépouilles profondes
. Traçabilité absolue

