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• Industrie alimentaire

• Industrie de conversion

• Industrie de l’étiquette

• Industrie agricole

• Industrie de construction

• Industrie de la stratification

• Industrie de l’emballage industriel

Emballage Performant Inc. (EPI) s’engage à être un fournisseur de

premier plan de Pellicule en polyéthylène extrudé sur le marché mondial.

En tant que société certifiée ISO 9001-2015, EPI adopte la philosophie

de l’amélioration continue et applique cette philosophie à la qualité et au

service des produits à un prix compétitif.

Avec plus de 60 ans d’expérience, EPI possède l’expertise et la

capacité nécessaire pour répondre aux nombreuses exigences des

applications industrielles, commerciales, alimentaires et de conversion.

Des produits de haute qualité, à la fois en rouleaux et en sacs

transformés, sont disponibles dans une gamme complète de Pellicule

en polyéthylène, à la fois dans les structures monocouches et co-

extrudées.

EPI s’engage à poursuivre le développement de produits. Notre objectif

est de nous concentrer sur le développement technologique dans notre

domaine de compétences de base en matière d’extrusion de Pellicule

afin de répondre aux attentes de nos clients et de les dépasser.

LDPE / LLDPE & HDPE Pellicule, feuilles, tubes et sacs extrudés dans

des structures monocouches et co-extrudées

Délai standard – 3 semaines

INDUSTRIES DESSERVIES

CAPACITÉS

PRODUITS

DÉLAI D’EXECUTION

Extrudeuse Sur Measure de produits Polyethylene

EMBALLAGE PERFORMANT, INC

PERFORMANCE PACKAGING, INC



PERFORMANCE PACKAGING INC.
EMBALLAGE PERFORMANT INC.

Extrudeuse Sur Measure de produits Polyethylene

• Fabriqué à partir de polyéthylène • Mélange de résine personnalisé
basse et moyenne densité • Emballage industriel
polyéthyléne basse et moyenne densité • Ensachage de pellicule

• Marché des convertisseurs • Largeur jusqu’à 90 ″

• Pellicule rétractable à haute clarté • Produit alimentaire surgelé
• Pellicule pour congélation • Applications F / F / S
• Pellicule en relief • Séparateur en caoutchouc
• Pellicule micro perforée • Inclusion par lots
• Pellicule cellulaire • Étiquette
• Pellicule co-extrudée • Peler et sceller

• HDPE et HMW-HDPE • Application de conversion
• Largeur jusqu’à 90 ″ • Vente au détail
• Pellicule traitée sur deux côtés disponible • Industrie du vêtement
• Grand diamètre de rouleau • Stratification
• ube 3 “et 6 “ • Industrie florale

• Gamme complète de Pellicule rétractable • Poly à poly application rétractable
• Regroupage • Fabriqué à partir de LDPE, LLDPE, monocouche et co-extrudé
• Emballage de breuvages individuels • Pellicule rétractable perforée pour légumes

• Largeur jusqu’à 90 ″ • Pellicule pour sacs de paillis et de terre
• Pellicule en relief • Pellicule UV et haute opacité disponible
• Démarreur de plants • Housses de Palettes

• En boîte • Dimension standard disponible pour sortie de stock
• Institutionnel • Service alimentaire
• Taille standard et personnalisée • Assainissement
• Distributeur

LD & LLD POLYETHYLENE, FEUILLE & TUBE

PELLICULE SPÉCIALISÉE

PELLICULE HAUTE DENSITÉ

PELLICULE RÉTRACTABLE

PELLICULE POUR DOMAINE AGRICOLE

SACS À ORDURES INDUSTRIELS
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