YUPO®FOOD
ÉTIQUETTES CONTACT
DIRECT ALIMENTS.

ÉTIQUETTES POUR L’ALIMENTAIRE

ETIQUETTE DE BOITE À MOULES
YUPO®FOOD

ÉTIQUETTE POUR FROMAGE
YUPO®FOOD

YUPO®FOOD – LE BON CHOIX POUR
LE CONTACT DIRECT AVEC LES ALIMENTS

Les papiers synthétiques de YUPO® associent la durabilité des films plastiques à la qualité
d’impression des papiers haut de gamme. Un process de production perfectionné et
durable permet d’obtenir une surface douce comme la soie complétée d’une grande
opacité et brillance.
YUPO®FOOD est la gamme de produits FDR de YUPO® dédiée aux applications en contact
direct avec les aliments.
La gamme FDR a été créée pour respecter la réglementation européenne assurant
l’adéquation et la conformité produit.
YUPO®FOOD convient à de nombreuses méthodes d’impression et options de traitement.

APPLICATIONS POSSIBLES,
ENTRE AUTRES :

•É
 tiquettes pour jambon, saucisson, poisson, fromage,
fruits, légumes
• Feuille de protection pour margarine

PROPRIÉTÉS DE
FDR DE YUPO®FOOD

• Certifiée pour le contact direct avec les aliments
• Utilisable pendant plus de 24 heures de -20 °C à 40 °C
• 1 00 % recyclable
• FDR ne contient ni toxines, ni métaux lourds,
ni plastifiants

INSTRUCTIONS D’IMPRESSION
ET D’UTILISATION

typographie et TTR. Veuillez vérifier que les encres et
vernis sont adaptés au contact direct avec les aliments.

CONDITIONS ET RESTRICTIONS D’UTILISATION :

•T
 ype(s) d’aliments pouvant entrer en contact avec FDR :
aliments aqueux, alcoolisés, gras et secs
•T
 ype(s) d’aliments NE pouvant PAS entrer en contact
avec FDR : aliments acides (ph <4,5)
•V
 euillez nous contacter pour obtenir la déclaration de
conformité actuelle pour les matériaux obtenus à partir
de plastique pouvant entrer en contact avec des aliments
•C
 ontact indirect avec les aliments : veuillez noter que
tous les produits YUPO® peuvent être utilisés pour
n’importe quelle application impliquant un contact
indirect avec les aliments

FDR peut être imprimé en HP-Indigo, offset, flexo, gravure,

PRODUIT YUPO®FOOD
ÉPAISSEUR

GRAMMAGE

TAILLE FEUILLE

TAILLE BOBINE

FDR 80

80

61,6

100 × 70

1050 × 3000

FDR 95

95

73,2

100 × 70

1050 × 3000

FDR 110

110

84,7

100 × 70

1050 × 3000

FDR 150

150

115,5

100 × 70

1050 x 3000

FDR 200

200

158,0

100 × 70

1050 x 1500

FDR 250

250

200,0

100 × 70

1050 × 1500

FDR 300

300

234,0

100 × 70

1050 x 1500

microns

g/m2

YUPO ® EUROPE GMBH
WILLSTÄTTERSTR. 30 | 40549 DÜSSELDORF | ALLEMAGNE
TEL. + 49 211-520 54 30 | WWW.SUPERYUPO.COM

cm
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