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Sacs ouverture soluble PE.text® 

SACS A OUVERTURE SOLUBLE « EPHAIMERE »  

en PE.text® 
 

 

 PM   Incolore       Rouge     Jaune 

GM  Incolore       Rouge     Jaune 

 « Corps. » 

en 

PE.text® 

Lien soluble à 

l’eau froide 

incorporé dans 

le soufflet 

Bande collée-

recouverte 

soluble à 

l’eau froide 

Article : Sacs ouverture soluble, usage unique, « Ephaimère » 
  

Usage :  Sacs pour la Collecte, le Transport, le Lavage du linge contaminé ou souillé. 

 Le sac fermé est place directement en machine à laver. 

 

Matière : PE.text® : compound à base de polyéthylène basse densité qui nous assure la qualité optimale + 

Bande étanche aux bactéries et Lien de fermeture solubles à l’eau froide (se dissolvent en 1er cycle de 

lavage libérant ainsi le linge) 
  

Note :  Avantage : La bande est sécurisée (le polyéthylène est en chevauchement) afin que le linge humide à 

l’intérieur du sac ne l’affecte pas. 

 Coloris du lien de fermeture suivant disponibilité : incolore, bleu, rouge. 

 Ne pas toucher la bande et le lien avec du linge humide. 

 Fermer le sac en faisant 1 seule boucle 

 Ne pas nouer le sac – ne pas utiliser un autre type de lien 

 Placer le sac O.S. dans un sac doublure en toile ou en polyéthylène pour le transfert en Blanchisserie. 

 
 

Code Largeur Soufflet Longueur Epaisseur en µ 

Poids 

du sac 

env. 

Poids du 

carton env. 
Conditionnement 

SOS PM 45 cm 13 cm 76 cm 30+/-0.005 mm 24.9g 5.2 kg 
200 sacs/carton 

4 paquets de 50 sacs 

SOS GM 45 cm 13 cm 96 cm 30+/-0.005 mm 31.5g 6.5 kg 
200 sacs/carton 

4 paquets de 50 sacs 
 

Code Nombre de colis par palette 
Dimensions des 

palettes 
Poids (+/-) des palettes 

SOS PM 108 80 x 120 x 150 cm 560 KG 

SOS GM 72 80 x 120 x 150 cm 470 KG 

Toutes quantités inférieures, seront conditionnées sur des palettes 40X60 cm, 60X80 cm… 

Origine des marchandises : France – Nos ateliers 
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