
Caractéristiques 
et Avantages
•	 Bande	autoadhésive	conçue	pour	sceller	le	sac	

durablement
•	 Perforations	spéciales	pour	simplifier	

l’ouverture	du	sac
•	 Poignées	robustes	pour	faciliter	le	transport	et	

la	livraison
•	 Trous	permettant	d’évacuer	l’excédent	d’air	

lorsque	vous	scellez	le	sac
•	 Large	ouverture	qui	permet	d’y	insérer	divers	

contenants
•	 Conception	bien	pensée	pour	un	service	rapide
•	 Emballé	à	plat	pour	faciliter	l’entreposage	dans	

un	espace	limité
•	 Option	de	laisser	un	espace	pour	écrire	le	nom	

du	client	ou	la	commande
•	 Produit	personnalisé	selon	vos	préférences
•	 Conception	en	attente	de	brevet

Utilisations
•	 Restaurants
•	 Services	de	restauration
•	 Établissements	hôteliers
•	 Supermarchés

Sacs inviolables TECO®

Code du 
produit

Type de 
film

Couleur Largeur 
(pouces)

Longueur 
(pouces)

Soufflet 
(pouces)

Rabat 
(pouces)

Sacs /
Boîte

Boîte / 
Palette

Boîtes /
Rangée

Volume de 
la boîte

CUP intérieur 
7-62935~

OCUP extérieur
107-62935~

TECO-1 PEHD Blanc 20 17.5 11 4.5 250 120 8 0.34 07163-9 07163-6

Sacs pour plats à 
emporter inviolables
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BUREAU : 135 East Drive, Brampton, ON L6T 1B5
USINES : Brampton, ON et Drumheller, AB

TÉL. : 1-844-434-5656
service@ralston.ca
www.ralston.ca

Fermeture	avec	rabat	conçu	
pour	garder	les	aliments	en	

sécurité	et	frais.

Perforations	spéciales	pour	
faciliter	l’ouverture	du	sac.

Instructions	en	anglais,	
français	et	espagnol.

Poignée	robuste	pour	
faciliter	le	transport.

Nom	de	marque	reconnue	
synonyme	de	qualité.

Code	à	barres	imprimé	pour	
saisie	par	balayage.

Align the closure strip and flap,
close flap to adhere.

Meal is protected and
ready for delivery.

Le repas est protégé et
prêt pour la livraison.

La comida está protegida y
listo para la entrega.

TO OPEN: Tear off at the
“Open To Enjoy” perforated

tab on side of bag.

PARA ABRIR: Arrancar en el
"Abierto para disfrutar" perforado
pestaña en el costado de la bolsa.

Pull side seams tight to prepare
bag for sealing, lift flap and remove

cover on closure strip.

Tire de las bandas laterales para prepara
la bolsa para sellar, levante la aleta y quite

la tapa en la cinta de cierre.

Aligner la bande de fermeture et le rabat,
fermer le volet pour faire adhérer.

Alinee la banda de cierre y la solapa,
cierra el obturador para adherirse.

Tirez les bands latérales pour préparer le
sac pour sceller, soulevez le rabat et retirez

le couverclesur la bande de fermeture.

To open bag, lift flap, pull
open and insert containers.

Pour ouvrir le sac, soulevez le rabat,
ouvrez et insérer les contenants.

Para abrir la bolsa, levante la solapa,
abierto y inserta los contenedores.

flap

solapa
rabat

Step 1
Étape 1 / Paso 1

POUR OUVRIR: Détacher la
languette perforée

“ouvrir pour utiliser” sur le côté du sac.

Step 2
Étape 2 / Paso 2

Step 3
Étape 3 / Paso 3

Step 4
Étape 4 / Paso 4

Step 5
Étape 5 / Paso 5

Instructions d’emballage faciles à suivre

Convient pour divers contenants

Pour obtenir des informations sur le brevet, veuillez consulter le site www.inteplast.com/patents


