
SACS SOUS-VIDE GAUFRÉS POUR CUISSON
OPA/PP 15/60

Sacs sous-vide gaufrés pour cuisson

0% bisphénol e 
phtalates

Absence totale de 
Chlorure de Polyvinyle

100% matériaux de 
première qualité

Absence totale 
de Chlorure de 

Polyvinyle. 

BPA
FREE

Système de gestion 
qualité des sachets 

certifié ISO9001

Sachets sous vide 
toujours contrôlés et 

certifiés

Utilisation de polymères 
non recyclés

Films provenant 
d’extrudeuse “à tête plane »

Aptes au contact 
alimentaire

Maintien du vide dans 
le temps grâce à une 
épaisseur constante

"Qui a dit que le sous vide est utile seulement pour la conservation des aliments?"

Au sein du bureau Recherche et Développement Orved et en collaboration avec des chefs spécialistes du sous 
vide, ont été étudiés et réalisés les meilleurs sachets pour la cuisson sous vide. Ils sont constitués de deux filme 
très résistants OPA/PP qui permettent la conservation et la cuisson des aliments jusqu’à 121°C pendant 30 min. 
Les sachets cuisson sous vide Orved sont aussi aptes à la conservation sous vide et garantissent l’absence de 

transfert de la matière vers l’aliment même pendant la cuisson. 

Pour cuisson en:

Bain marie Four à vapeur

MIN: 3°C / MAX: 85°C-72h/100°C-2h/121°C-30’

Ne jetez pas la nourriture, conservez la sous vide et soutenez ainsi 
l’environnement



Qté x cart Qté x cart
1.000 pcs
1.000 pcs
1.000 pcs
500 pcs

500 pcs
500 pcs
500 pcs

Dim Dim
150x300 mm
200x250 mm
200x300 mm
250x350 mm

280x400 mm
300x400 mm
300x500 mm

Mesures disponibles

Composition du film

Sacs sous-vide gaufrés pour cuisson

PP: matériel effet barrière

PP

OPA: matériel pour contact alimentaire
OPA

LD = direction longitudinale
CD = direction transversale

Caractéristiques techniques

Unité
μm

MD (% ld)
TD (% cd)

g/mq/24h/38°/90%R.H./1 BAR

cc/mq/24h/23°/50%R.H./1 BAR

°C

°C | h

Méthode DIN
DIN 53370

ASTM D 882

DIN 53122

ASTM D 3985

Méthode interne

Méthode interne

Valeur
75

%LD=100+/-30
%CD=115+/-30

5,5±0,5

<=30+/-5

+3°C

85°C-72h/100°C-2h
121°C-30’

Propriété
Épaisseur totale

Limite de rupture

Transmission vapeur d’eau

Perméabilité à l’oxygène

Température maximale réfrigération

Température et temps de chauffage 


