Le OneBox

MD

 Idéal pour les aliments à emporter 

Contenants ventilés pour aliments
à emporter, faciles à fermer.

**

MADE IN USA

Envoyez vos commandes à emporter en toute confiance grâce à ces contenants
en carton étanches et faciles à fermer avec un rabat frontal à loquet sûr.
Les contenants en papier kraft (EarthChoiceMD) sont faits de carton
composés à 100 % de fibres recyclées et respectent la norme de
certification compostable attribuée par le BNQ et TUV Austria.

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

Virtual Packing Assistant (VPA)
La NOUVELLE application pour tous vos solutions d’emballage pour
les services alimentaires! Disponible dès maintenant pour votre
appareil Apple, Android ou Windows.

pactiv.com | earthchoicepackaging.com

Le OneBoxMD
Rabats SmarlockMD
facilement
fermables

La conception du couvercle à charnière
des contenants facilite et accélère
l’assemblage en chaîne et permet une
fermeture plutôt qu’une fermeture
par rabat repliable sur le dessus.

Avantages

Volume Poids
Unités
d’une
d’une
par
caisse
caisse
caisse
Contenant en carton d’une pièce facile à fermer avec fermeture
frontale à loquet sûre
No de
fabrication

Dimensions

NOB01KEC

37 oz, 4,5 po x 4,5 po x 2,5 po

3,6

19,2

312

NOB02KEC

55 oz, 9,0 po x 4,85 po x 2,0 po

1,7

11,0

100

NOB03KEC

66 oz, 6,5 po x 4,5 po x 3,25 po

2,5

15,3

160

NOB04SKEC

77 oz , 9,00 po x 4,85 po x 2,75 po

3,0

19,1

162

NOB08KEC

46 oz, 4,5 po x 4,5 po x 3,25 po

2,0

16,2

200

Contenant en carton d’une pièce facile à fermer avec fermeture
frontale à loquet sûre
Les boîtes à charnière pré-assemblées accélèrent et facilitent le remplissage
et la fermeture (par rapport à des contenants à fermeture par rabat repliable
sur le dessus).
Évents SmartVentsMC en option pour conserver la chaleur et la fraîcheur
Un couvercle perforé déchirable améliore l'expérience gustative des clients
Le revêtement étanche empêche les sauces et les liquides de pénétrer
dans le contenant
Conçu pour être empilé dans les sacs de livraison de la plupart des
tailles courantes
Un éventail de tailles ajusté aux multiples applications des exploitants et
optimisé pour les repas hors site
Fait de carton compostable. Le carton satisfait à la norme de certification
compostable ASTM D6868. Carton de couleur kraft EarthChoice seulement
Fabriqué aux États-Unis **
Large surface pour appliquer une étiquette, idéale pour les exploitants qui
souhaitent identifier le contenu et créer un sceau d’inviolabilité.

No de
fabrication

Volume Poids
d’une
d’une
caisse
caisse

Dimensions

Unités
par
caisse

Blanc Le OneBoxMD
NOB01W

37oz., 4,5 po x 4,5 po x 2,5 po

3,6

19,4

312

NOB02W

55 oz., 9,0 po x 4,85 po x 2,0 po

2,0

11,0

100

NOB03W

66 oz., 6,5 po x 4,5 po x 3,25 po

2,8

15,35

160

NOB04SW

77 oz., 9,00 po x 4,85 po x 2,75 po

3,8

19,19

162

NOB08W

46 oz., 4,5 po x 4,5 po x 3,25 po

2,6

16,2

200

Impression personnalisable afin que les restaurants puissent afficher leurs
logos et leur marques

Ces lignes directrices sont fournies pour vous aider à déterminer l'utilisation appropriée des produits Pactiv. Elles sont basées
sur des tests et des directives publiées et sont fiables dans la plupart des utilisations. Toutefois, puisque chaque fournisseur
alimentaire utilise des recettes, des ingrédients, des processus et une chaîne logistique qui lui sont propres, ces lignes directives
ne peuvent se substituer à des tests de produits. La confirmation de l'acceptabilité du produit selon vos conditions spécifiques
d'utilisation doit être faite par vous.

OneBoxMD en carton
Congélateur
à air pulsé

Congélateur Réfrigérateur

Temp.
ambiante

Vitrine
chauffante

Micro-ondes

Four

Plage de température du produit
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