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FILMS POUR LAMINAGE

EN. Multilayer PE film with different formulations for high, medium and
low barrier, for the purpose of lamination with other materials.

FR. Film PE multicouche avec des formulations différentes pour barrière
haute, moyenne et basse, pour le laminage avec d'autres matériaux.

Optilam: range consisting of co-extruded LDPE and LLDPE film.

Optilam: gamme constituée de films LDPE et LLDPE co-extrudés.

Lidbar: range consisting of co-extruded film of up to 7 layers, with the
possibility of combining LDPE, PA and EVOH structures in order to give
excellent barrier features and greater strength.

Lidbar: gamme composée de films co-extrudé allant jusqu'à 7
couches, avec la possibilité de combiner le PEBD, le PA et les structures
d'EVOH afin d’obtenir les meilleures caractéristiques en terme de
barrière et de résistance.

Features & Advantages:

Caractéristiques et avantages:

-

Well-regulated thickness
Excellent optical characteristics
Extended range of sealing properties
Excellent low, medium, high and double barrier properties
Possibility of including Anti Fog properties
Possibility of including Easy Peel properties
COF controlled and adjusted to the type of application

-

Additional features:
- The percentages of linear PE can be adjusted, giving optimal adaptation to the final application.

Epaisseur régulière
Excellentes caractéristiques optiques
Une gamme étendue de propriétés d'étanchéité
Excellentes propriétés de barrière basse, moyenne, haute et double
Possibilité d'inclure des propriétés « anti-buée »
Possibilité d'inclure des propriétés Easy Peel (ouverture facile)
COF contrôlée et ajustée pour le type d'application

Autres caractéristiques:
- Les pourcentages de PE linéaire peuvent être ajustés, ce qui donne
une adaptation optimale à l'application finale.

Contact us for technical specs.

Contactez-nous pour plus de détails.

Additional features:

OPTILAM, LIDBAR, LIDBAR 7 LAYERS
ANTI-FOG
ANTI-BUÉE

EASY-PEEL
OUVERTURE FACILE

CONTACT US, FOR ADDITIONAL DETAILS

MICROPERFURATION
MICROPERFURATION

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS
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