
Un chauffeur-livreur sur quatre admet avoir grignoté des aliments qu’il livre.

 Pas seulement pour les frites, ce récipient avec 
sceau de sécurité alimentaire est idéal pour 

toutes vos collations sur le pouce!

Virtual Packaging Assistant (VPA)
La NOUVELLE application pour toutes vos 

Solutions d’emballage pour les services alimentaires! 
Offert dès maintenant pour vos appareils Apple, Android 

ou Windows. pactiv.com | earthchoicepackaging.com

Compostable*

Cartons à frites avec sceau 
de sécurité alimentaire

MADE IN USA

**

 Idéal pour les plats à emporter 

Empêchez que cela n’arrive à vos 
clients avec le nouveau carton 
à frites avec sceau de sécurité 
alimentaire! 

Le système de ventilation croisée 
permet de conserver la fraîcheur des aliments.

Idéal pour les livraisons, les repas sur les campus, les 
concessions et partout où vous voulez profiter d’une 
nourriture délicieuse sur le pouce!

**



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.

* Commercialement compostable uniquement. Les installations peuvent ne pas exister dans votre région. Ne convient pas au compostage domestique.   ** Fabriquée aux États-Unis à partir de matériaux provenant du monde entier.

PAC-0483-0522

Cartons à frites avec sceau de sécurité 
alimentaire compostables*

pactiv.com | earthchoicepackaging.com

Caractéristiques
Commercialement compostable*

Conçu avec un système de ventilation transversale qui 
permet à la vapeur de s’échapper pour garder les aliments 
croquants, croustillants et délicieux.
La languette sécurisée permet de conserver les aliments 
pendant les déplacements jusqu’à ce que vous soyez prêt à 
les déguster.
Les cartons à frites avec sceau de sécurité alimentaire 
offrent une sécurité supplémentaire et garantissent la 
confiance des clients.
Sans danger pour les lampes à chaleur, idéal pour les zones 
de préparation de plats à emporter.
Intérieur à revêtement résistant aux graisses pour tous vos 
aliments frits.
Sans PFAS
Fabriqué à partir de carton de pâte vierge blanchie au 
sulfate (SBS) produit localement et conforme à la norme 
d’approvisionnement certifiée Sustainable Forestry 
InitiativeMD (SFIMD).
Impression personnalisée jusqu’à six couleurs, offerte sur le 
dessus ou les côtés pour une meilleure reconnaissance de la 
marque.

Article TEFCMW

Description Papier cartonné 
blanc moyen FF TE

Dimensions 2,19 X 2,19 X 5,1 po

Capacité 6 oz

Paquet/Taille 2/300 CT

Article TEFCLW

Description Grand carton papier 
blanc FF TE

Dimensions 2,5 X 2,5 X 5,8 po

Capacité 9 oz

Paquet/Taille 2/300 CT


