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Réduire RenouvelerRéutiliser Recycler

Récipients à couvercle articulé SmartLockMD 
Polypropylène à charge minérale (MFPP)

Idéal pour les plats à emporter et la livraison
Résistant aux fuites et conservant la bonne température des aliments pour offrir 
à vos clients une expérience de restauration « identique à celle du restaurant ».



Numéro de l’article YCN809010000

Description
Grand contenant à 
charnière SmartLockMD 
à 1 compartiment

Dimensions (po)  
Diamètre extérieur fermé 
(L x l x H)

9,33 X 8,88 X 3,10

Volume d’une caisse 1,7
Poids approx. caisse (lb) 16,2
Emballages sous film par 
caisse 1/120

Unités par caisse 120

Spécifications des couvercles à charnière SmartLockMD de MFPP 
Spécifications du MFPP blanc

Numéro de l’article YCN806000000

Description
Contenant à charnière pour 
sandwich SmartLockMD à 
1 compartiment

Dimensions (po)  
Diamètre extérieur 
fermé (L x l x H)

5,75 X 5,95 X 3,10

Volume d’une caisse 2,5
Poids approx. caisse (kg [lb]) 22,5
Emballages sous film 
par caisse 4/100

Unités par caisse 400

Numéro de l’article YCN809610000

Description

Contenant à charnière 
pour sous-marin 
SmartLockMD à 
1 compartiment 

Dimensions (po)  
Diamètre extérieur 
fermé (L x l x H)

9 x 6 x 3

Volume d’une caisse 3,3
Poids approx. caisse (lb) 25
Emballages sous film 
par caisse 2/135

Unités par caisse 270

Numéro de l’article YCN809620000

Description

Contenant à charnière 
pour sous-marin 
SmartLockMD à 
2 compartiments 

Dimensions (po)  
Diamètre extérieur 
fermé (L x l x H)

9 x 6 x 3

Volume d’une caisse 3,3
Poids approx. caisse (lb) 25
Emballages sous film 
par caisse 2/135

Unités par caisse 270

Numéro de l’article YCN808010000

Description
Contenant à charnière 
moyen SmartLockMD à 
1 compartiment

Dimensions (po)  
Diamètre extérieur 
fermé (L x l x H)

8,31 X 8,35 X 3,10

Volume d’une caisse 2,4
Poids approx. caisse (lb) 22,2
Emballages sous film 
par caisse 2/100

Unités par caisse 200

Numéro de l’article YCN808030000

Description
Contenant à charnière 
moyen SmartLockMD à 
3 compartiments

Dimensions (po)  
Diamètre extérieur 
fermé (L x l x H)

8,31 X 8,35 X 3,10

Volume d’une caisse 2,4
Poids approx. caisse (lb) 22,4
Emballages sous film 
par caisse 2/100

Unités par caisse 200

Numéro de l’article YCN809030000

Description

Grand contenant à 
charnière  
SmartLockMD à 
3 compartiments

Dimensions (po)  
Diamètre extérieur 
fermé (L x l x H)

9,33 X 8,88 X 3,10

Volume d’une caisse 1,7
Poids approx. caisse (lb) 16,2
Emballages sous film 
par caisse 1/120

Unités par caisse 120
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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. 
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. 

40 ˚C/-40 ˚F PP (18 ˚C/0 ˚F à 121 ˚C/250 ˚C) 204 ˚C/400 ˚F
Congélateur à 

air pulsé Congélateur Réfrigérateur Température 
ambiante Chauffé Micro-ondes Four

◀ Gamme de température pour ces produits ▶

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Polypropylène à charge 
MFPP

Le mélange de 50 % en moyenne des 
minéraux avec du polypropylène réduit 
l’utilisation de plastique.

Une résistance 
exceptionnelle à la 
température.

Réchauffage au micro-ondes jusqu’à 121 ºC 
(250 ºF).

Système de fermeture 
SmartLockMD

Un « clic » audible indique une fermeture 
sécurisée.

Empilabilité Permet d’empiler facilement plusieurs 
commandes.

Parois latérales texturées Permet une manipulation plus sûre.

Résistant à l’imprégnation Résiste aux graisses, à l’humidité et aide à 
éliminer les fuites salissantes.

Emballages d’utilisation des 
cubes optimisés Des emballages efficaces pour l’expédition.

7 tailles populaires Convient aux applications « pour emporter » 
de toute taille
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*PCR est l’abréviation anglaise de « matériau recyclé après consommation », c’est-à-dire un matériau récupéré et valorisé après utilisation par le consommateur.

Réduire Réutiliser Recycler RenouvelerNous nous efforçons de réduire 
au minimum les emballages, les 
matériaux dérivés du pétrole 
et la consommation d’énergie 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

Nous nous engageons à utiliser 
des matériaux recyclés post-
consommation, lorsqu’ils sont 
disponibles, pour fabriquer de 
nouveaux produits.

Nous participons activement 
à des projets visant à accroître 
le recyclage de tous les 
emballages de services 
alimentaires en nouveaux 
produits manufacturés.

Nous utilisons des ressources 
renouvelables et compostables.

Spécifications des couvercles à charnière SmartLockMD de MFPP

®


