
Vous craignez que le livreur ne fouille dans votre repas?

** Fabriquée aux États-Unis à partir de matériaux 
provenant du monde entier.

Ayez l’esprit tranquille avec la NOUVELLE boîte avec sceau de sécurité alimentaire EarthChoiceMD OneBox de Pactiv 
Evergreen! La fermeture sécurisée offre la sécurité, l’assurance de la qualité et empêche les déversements ou les 
pertes de nourriture en cours de route. Fabriqué avec les fentes SmartVentsMC en option, vous pouvez envoyer en 
toute confiance vos aliments croustillants et croquants dans ce contenant. Pré-assemblée pour plus de rapidité et 
d’efficacité dans la cuisine.

www.earthchoicepackaging.com

www.earthchoicepackaging.com

Réduire RenouvelerRéutiliser Recycler

Boîte de papier avec sceau de sécurité 
alimentaire OneBoxMD

MADE IN USA

**

Votre solution sûre, hygiénique et avec sceau de 
sécurité alimentaire

**



Ces lignes directrices sont fournies pour vous aider à déterminer l’utilisation appropriée des produits Pactiv Evergreen. Elles sont basées sur des tests et des directives publiées et sont fiables dans la plupart des utilisations. Cependant, comme les recettes, les 
ingrédients, les processus et la chaîne d’approvisionnement de chaque fournisseur de denrées alimentaires sont uniques, ces lignes directrices ne remplacent pas les tests de produits. La confirmation de l’acceptabilité du produit selon vos conditions spécifiques 
d’utilisation doit être faite par vous.

Caractéristiques
La fermeture avec sceau de sécurité alimentaire 
garantit la qualité, la sécurité et empêche la perte 
de nourriture.

Les fentes SmartVentsMC en option gardent les 
aliments frais et croustillants.

Le revêtement antifuite empêche les sauces et 
les liquides de pénétrer à travers le récipient.

Le couvercle perforé à déchirer offre une meilleure 
expérience de consommation aux clients.

Les articles kraft sont fabriqués à partir de carton 
contenant 100 % de fibres recyclées.

Sans PFAS

Va au micro-ondes

Fentes SmartVentsMC en option
Gardez les aliments frais et 

croustillants

Couvercle 
déchirable 
pour manger 
facilement

Languette d’insertion 
pour fermeture du 
sceau de sécurité 
alimentaire

Les cartons kraft sont 
fabriqués à partir de 
carton contenant 100 % 
de fibres recyclées.

Idéale pour la livraison, le service au volant, la collecte 
à l’auto, les plats à emporter et les emporte-restes.

Article Pactiv NOB01KECTE

Description 37 oz, OneBox kraft 

Volume d’une caisse 3,6

Poids d’une caisse 19,2

Unités par caisse 312

Dimensions 4,5 x 4,5 x 2,5 po

Article Pactiv NOB04KECTE

Description 96 oz, OneBox kraft 

Volume d’une caisse 3,2

Poids d’une caisse 17,7

Unités par caisse 120

Dimensions 10,5 x 4,88 x 3 po

Article Pactiv NOB02KECTE

Description 55 oz, OneBox kraft 

Volume d’une caisse 2,0

Poids d’une caisse 11,1

Unités par caisse 100

Dimensions 9,0 x 4,85 x 2,0 po

Article Pactiv NOB03KECTE

Description 66 oz, OneBox kraft 

Volume d’une caisse 2,7

Poids d’une caisse 15,4

Unités par caisse 160

Dimensions 6,54 x 4,5 x 3,25 po

Article Pactiv NOB04SKECTE

Description 78 oz, OneBox kraft 

Volume d’une caisse 3,8

Poids d’une caisse 20,7

Unités par caisse 162

Dimensions 9,04 x 4,85 x 2,75 po

Article Pactiv NOB08KECTE

Description 46 oz, OneBox kraft 

Volume d’une caisse 2,6

Poids d’une caisse 16,2

Unités par caisse 200

Dimensions 4,5 x 4,5 x 3,25 po

Boîte de papier avec sceau de sécurité alimentaire OneBoxMD

PAC-EC-0497-0522

pactivevergreen.com | earthchoicepackaging.com
Virtual Packaging Assistant (VPA)
La NOUVELLE application pour toutes vos  Solutions 

d'emballage pour les services alimentaires!
Disponible dès maintenant pour vos appareils 

Apple, Android ou Windows


