
SIÈGE : 
     P.O. Box 3786, Muscat 112, Sultanat d'Oman.

USINE DE FABRICATION DU PET :
     P.O. Box 383, Salalah 217, Sultanat d'Oman.
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gamme de produits
ÉPAISSEUR 
200 à 1 200 microns. 

COULEUR
Transparent, blanc ou conformément à la 
teinte Pantone demandée.

TOLÉRANCE D'ÉPAISSEUR : 
+/- 1 %. 

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

DIAMÈTRE DU MANDRIN : 
152 mm (standard) 
203 mm (en option)

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.

DPETTM POUR YOGOURT

POUR NOUS CONTACTER : 

POUR NOUS CONTACTER PAR COURRIEL : info@octal.com

Tél. : +968 23 217 500       
Tél. : +1 (972) 985 4370     
Tél. : +86 21 6487 5387     
Tél. : +44 79 5614 6641  
Tél. : +49 160 947 93121 

SULTANAT D'OMAN
ÉTATS-UNIS
CHINE
ROYAUME-UNI   
ALLEMAGNE 

Fax : +968 23 217 506
Fax : +1 (972) 985 4371 
Fax : +86 21 6468 6772 

Le meilleur choix pour les  
emballages rigides transparents

FRENCH



L'emballage par formage-remplissage-scellage est l'un des secteurs de l'industrie de 
l'emballage des denrées alimentaires qui connaissent le plus fort taux de croissance. 
Le procédé révolutionnaire de fabrication des feuilles de DPET™ d'OCTAL produit des 
emballages pouvant supporter les contraintes et les déformations subies lors du pro-
cédé de formage-remplissage-scellage.

L'uniformité est primordiale pour les systèmes d'emballage du yogourt. Les caracté-
ristiques exceptionnelles de la résine de DPET™ permettent de couler davantage de 
matière vers les coins du pot. Ceci permet de produire des emballages plus résistants 
et plus fiables pouvant facilement supporter les contraintes et les déformations subies 
lors du procédé de formage-remplissage-scellage, de la distribution et de l'utilisation. 
La résine de DPET™ se découpe plus facilement que les feuilles de PET traditionnelles 
et permet d'obtenir des découpes plus uniformes. La formation des traits de sépara-
tion des emballages multiples est plus régulière de sorte que les paquets restent unis 
jusqu'à ce que le client décide de séparer les pots en vue de leur consommation.  

Avec une variation de l'épaisseur habituellement observée de +/- 2 à 3 microns, le 
DPET™ permet de faire tourner les installations de formage-remplissage-scellage à 
plein rendement, jour après jour. Le DPET™ brille véritablement dans les applications où 
la nouvelle technique d'operculage supprime le besoin d'une couche de polyéthylène sur 
la feuille de PET. L'uniformité supérieure des épaisseurs élargit le créneau du processus 
de scellage en simplifiant la formation de scellages fiables, robustes et uniformes.

Disponible en blanc et en version transparente, le DPET™ convient parfaitement aux 
applications de formage-remplissage-scellage en offrant un produit qui permet non 
seulement d'obtenir un traitement supérieur et une mise en valeur du produit dans les 
rayons, mais contribue également à la gestion responsable de l'environnement. 

DPET™ POUR YOGOURT

POINTS CLÉS
    Surface lisse et brillante convenant parfaitement aux procédés d'impression 

et aux dessins détaillés
    Résistance à la fissuration
    Formation plus régulière des traits de séparation des emballages multiples 
    Découpage excellent pour les applications de formage-remplissage-scellage
    Traçabilité absolue
    Meilleure résistance
    Définition élevée même en cas de dépouilles profondes

AVANTAGES ÉCOLOGIQUES
    Réduction de 65 % de l'énergie consommée lors 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 »

    Expédition sans palettes

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


