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L’EMBALLAGE MINIMALISTE

Réf. SkBoNéo

LES PLUS PRODUIT 

 Mise en valeur du produit conditionné
  Utilisable en plateau de présentation
  65% de gains logistique, transport, stockage et manutention
  Tenue verticale parfaite en linéaire

 Parfaite résistance à l’humidité dans les armoires réfrigérées
 Conditionnement sous skin ou MAP pour produits débordants
 Mono-matériau 100% recyclable
 Micro-ondable

Votre produit sur un plateau
SKINBOARD® NÉO

CARACTÉRISTIQUES



PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

  Un impact environnemental réduit : emballage éco-conçu et structuré  
pour optimisation de la matière et des performances d’utilisation.
  Skinboard® Néo est conçue en Kapseal® ou Kapclear®.  
Ces mono-matériaux sont 100 % recyclables (Avis COTREP).
  Une solution préformée avec une filière de recyclage existante dans le cadre 
de l’extension des consignes de tri**.

PERFORMANCES ET SPÉCIFICITÉS

  Résiste aux contraintes mécaniques du procédé skin et ne se 
déforme pas sous l’effet de la soudure (180°C ), de la pression 
et du vide d’air
  Excellente qualité d’ouverture de l’emballage. Sans effet poche
  Micro-ondable et pasteurisable à froid
  Excellente tenue de l’emballage et des produits conditionnés 
en présentation verticale
  Ne se déforme pas en armoire réfrigérée malgré les variations 
de température/d’hygrométrie
  Rétention des exsudats sous skin
  Augmentation de la DLC de plusieurs jours selon le produit 
conditionné*

SKINBOARD® NÉO

Désignation Dimensions (mm) 
Longueur      x      Largeur      x      Hauteur

Épaisseur (µ)

Skinboard® Néo
232 146,5 6 600
259 178 6 600

SKINBOARD® NÉO ET DIFFÉRENCIATION

 Renforcez votre identité visuelle en choisissant votre Skinboard® 
Néo en Kapseal® de couleur.
 Préférez la transparence de Kapclear® et laissez votre produit 

faire le reste.
 Effet ardoise, kraft, tressé... Associez une identité tactile  

à votre emballage en ajoutant un aspect de surface.

DES FORMATS ADAPTÉS AU MARCHÉ

Aspects de surface
*Après validation par des tests

**En 2022, 100% des français mettront tous leurs emballages dans leur poubelle jaune

UN SERVICE CLIENTS PROCHE DE VOUS 
Une question, une information, contactez-nous 
par téléphone ou par mail :

 Service Clients Ouest    Tél. : 02 99 49 61 14
Service Clients Est         Tél. : 03 89 72 13 84

Mail : info@knauf-industries.com
www.knauf-industries.com


