
Solutions Fastpac

Solutions micro-ondable les plus performantes 
pour la livraison !



UNE SOLUTION DURABLE QUI DONNE À VOS PLATS CHAUDS 
UN BEL ASPECT DANS TOUTES LES CIRCONSTANCES.

Sabert EU garantit une teneur en PP recyclé supérieure à 30 % 
dans ses produits. Cette teneur est certifiée selon la norme QA-
CER sur le contenu recyclé.

Sabert réinjecte100%de ses déchets de PP dans la fabrication 
de nouveaux emballages et couvercles Fastpac, concrétisant 
ainsi sa politique zéro déchet.

Nos solutions Fastpac sont fréquemment réutilisées* par le 
consommateur final.
* Résistant au lave-vaisselle : Les solutions FastPac peuvent être réutilisées après 20 passages au lave-
vais-selle (température de 55°C, rinçage à 65°C) selon la norme NF EN 12875-1:2005-11

NOUVEAU: COULEUR NATURELLE

Pour un look plus naturel et plus écologique, les 
consommateurs apprécieront sans doute aussi nos 
NOUVEAUX Fastpac "Natural Colour" !

> Couleur naturelle (pas de noir de carbone), pour un
look plus naturel et plus écologique

> Entièrement détectable par IR (peut être identifié
dans les installations de recyclage) à 100% recyclable

> Offre les mêmes avantages uniques que les autres
produits Fastpac réutilisables

Composés de matériaux de qualité avancée, nos produits Fastpac en PP sont conçus 
avec l'épaisseur idéale pour garantir une excellente rigidité ainsi qu'une parfaite 
étanchéité, 2 conditions nécessaires au transport des préparations pour la livraison.

Les barquettes Fastpac contiennent du talc, un minéral 
organique qui améliore leurs performances. Le talc augmente 
la stabilité thermique des barquettes et renforce l'effet barrière 
de celles-ci contre les contaminations extérieures. Le talc 
améliore également la résistance, la rigidité et l'isolation 
thermique des barquettes.

BQA_QA-CER_C_2021877

*



ULTRA PERFORMANT POUR LA LIVRAISON DE
PRÉPARATIONS CHAUDES OU À RÉCHAUFFER

 Parfait pour les préparations chaudes:

HOT78130

HOT78130IR

Boîte rectangulaire noire  
900 ml 23 x 17 cm

Boîte rectangulaire couleur 
naturelle 900 ml 23 x 17 cm

23 x 17 x 5

23 x 17 x 5

4 x 75 p.

4 x 75 p.

HOT78120IR
Boîte rectangulaire couleur 
naturelle 600 ml 23 x 17 cm 23 x 17 x 4 4 x 75 p.

CASE QUANTITYDIMENSIONSCODE DESCRIPTION ASSOCIATED LIDSFASTPAC

HOT7A112

HOT7A116

Boîte rectangulaire noire  
375 ml 20 x 13 cm

Boîte rectangulaire noire  
500 ml 20 x 13 cm

20 x 13 x 4

20 x 13 x 5

6 x 50 p.

6 x 50 p.

HOT78120
Boîte rectangulaire noire 

600 ml 23 x 17 cm 23 x 17 x 4 4 x 75 p.

HOT52A71

HOT52871

> Couvercles et barquettes 100 % micro-ondables pour réchauffer vos plats 
directement dans l'emballage
> Résiste aux lampes chauffantes (traditionnellement à 90 °C pendant max. 
4 heures)
> Les couvercles ventilés assurent une bonne visibilité à vos préparations et 
permettent le passage sans risques des plats au micro-ondes.

> Convient également aux préparations froides et au réfrigérateur*
*Résistance aux chocs peut être affaiblie à des températures inférieures à zéro 

> Matériaux avancés et de qualité supérieure parfaits pour une 
conservation de longue durée, pour le transport et la réutilisation.

> Etanchéité optimale et résistance aux chocs. Vos plats seront transportés 
en toute sécurité grâce à la résistance des solutions Fastpac à l'eau, à la 
cha-leur, à la graisse et à l'huile.

> Emballage compact, facile à stocker , remplir et empiler , assurant un gain  
d'espace et un transport facilité

Prêt à servir: vos préparations restent joliment gourmandes de votre cuisine 
à la table de vos clients grâce à une qualité exceptionnelle et un design 
soigné.

Une infinité de possibilités: disponible dans de nombreux formats et volumes 
pour répondre à tous vos besoins, de l’apéritif à l’entrée et aux 
accompagnements en passant par les potages et les plats de résistance.  



CASE QUANTITYDIMENSIONSCODE DESCRIPTION ASSOCIATED LIDSFASTPAC

HOT78229

HOT78229IR

Boîte rectangulaire noire 
avec 2 compartiments  

900 ml 23 x 17 cm

Boîte rectangulaire couleur 
naturelle avec 2 comparti-
ments 900 ml 23 x 17 cm

23 x 17 x 5

23 x 17 x 5

4 x 75 p.

4 x 75 p.

HOT78330
Boîte rectangulaire noire  
avec 3 compartiments  

900 ml 23 x 17 cm

23 x 17 x 5 4 x 75 p.

HOT71335
Boîte rectangulaire noire 
avec 3 compartiments  

975 ml 28 x 20 cm

28 x 20 x 4 3 x 50 p.

HOT76124

HOT76124IR

Boîte carrée noire  
750 ml 16 x 16 cm

Boîte carrée couleur naturelle 
750 ml 16 x 16 cm

23 x 17 x 4

23 x 17 x 4

6 x 50 p.

6 x 50 p.

HOT76116IR Boîte carrée couleur naturelle 
500 ml 16 x 16 cm

16 x 16 x 4 6 x 50 p.

HOT77124

HOT77132

Boîte ronde 750 ml Ø 19 cm

Boîte ronde 1000 ml Ø 19 cm

Ø 19 x 4

Ø 19 x 5

6 x 50 p.

6 x 50 p.

HOT79132 Boîte ronde 1000 ml Ø 23 cm
Ø 23 x 4

6 x 25 p.

HOT76116 Boîte carrée noire  
500 ml 16 x 16 cm 16 x 16 x 4 6 x 50 p.

HOT75108

HOT75112

HOT75116

Boîte ronde 250 ml Ø 13 cm

Boîte ronde  375 ml Ø 13 cm

Boîte ronde 500 ml Ø 13 cm

Ø 13 x 4

Ø 13 x 5

Ø 13 x 7

10 x 50 p.

10 x 50 p.

10 x 50 p.

HOT71146
Boîte rectangulaire noire 

1350 ml 28 x 20 cm 28 x 20 x 4 3 x 50 p.

HOT71243
Boîte rectangulaire noire
avec 2 compartiments 

1300 ml 28 x 20 cm
28 x 20 x 4 3 x 50 p.

HOT52971

HOT52571

HOT52771

HOT52671

HOT53671

HOT52873

HOT52173

HOT52872

HOT53172

HOT52171

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET ET TROUVEZ L’EMBALLAGE PARFAIT ADAPTÉ À VOS BESOINS !

Sabert Corporation Europe Rue de l’Industrie 4, 1400 Nivelles (Belgique)        

» Une question ? Contactez votre représentant commercial ou envoyez un email à info@sabert.eu

LinkedInwww.sabert.eu




