
LA SOLUTION 
ÉCOLOGIQUE ET PROPRE:

LE NOUVEAU FILM S-LINER PEEL

LA SOLUTION 
ÉCOLOGIQUE ET PROPRE:

LE NOUVEAU FILM S-LINER PEEL



La durabilité de nos produits constitue l’une de nos principales préoccupations. C’est ce qui nous 
pousse à développer de nouveaux produits toujours plus innovants. Outre la réduction des déchets, la  
réutilisation des emballages représente l’un des meilleurs moyens d’économiser des ressources. Pour la  
réutilisation, il faut cependant des ressources dont l’économie peut avoir une influence positive significative sur  
l’environnement. Avant la réutilisation de seaux classiques, il faut par exemple éliminer les résidus de  
produit, ce qui a des conséquences environnementales:

• Nettoyage nécessitant beaucoup d’eau (potable)

• Pollution des eaux usées par le rinçage des restes de produit
 qui peuvent contenir des résidus chimiques ou des microplastiques

• Dans certaines conditions, on utilise des produits nettoyants et  
 des ustensiles (éponge, nettoyeur haute pression, etc.)

Nous avons développé le S-LINER PEEL afin de réutiliser des seaux usagés de manière propre et grâce à 
une manipulation on ne peut plus simple. Grâce au film pelable situé à l’intérieur, les résidus de matériaux de 
remplissage peuvent être retirés facilement et rapidement en même temps que le film pelable. Pas besoin 
de quoi que ce soit d’autre! Il n’y a plus qu’à mettre le film au rebut. Le seau est alors presque aussi propre 
à l’intérieur qu’il l’était à sa sortie d’usine et peut être réutilisé dans le cadre d’une nouvelle application.

Préservation maximale des ressources

Le nouveau film S-LINER PEEL change tout cela

Languette du film pelable pour détacher 
facilement le film intérieur pelable

Video

Voir la vidéo en ligne: saier-web.de



Le film pelable qui se trouve à l‘intérieur est comme une seconde peau dont les côtés et le fond sont 
soudés de manière à être indéchirables. Le film S-LINER PEEL se détache facilement et sans résidus 
du seau. Le seau est donc 100 % recyclable et réutilisable.

S-LINER PEEL: Réutilisation facile

NETTOYAGE SIMPLE ET RAPIDE DES CONTENANTS 
GRÂCE À UN RETRAIT SANS RÉSIDUS DU FILM S-LINER 
PEEL. LA PROPRETÉ À L’INTÉRIEUR DU CONTENANT 
EST ALORS PRATIQUEMENT ÉQUIVALENTE À CELLE  
DE CONTENANTS STANDARDS À LA SORTIE D’USINE.  
LES CHAMPS D’APPLICATION POUR LA RÉUTILISATION 
DES CONTENANTS S’EN TROUVENT CONSIDÉRABLEMENT  
ÉLARGIS.
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S-LINER PEEL: avantages pratiques

Souhaitez-vous également préserver les ressources ? Nous discutons volontiers avec vous 
de l’utilisation du film S-LINER PEEL dans votre emballage.

Nettoyage facile 

Gain de temps d’env. 3 min. par seau de 15 L*  

Économie d’eau d’env. 7 l par seau de 15 L* 

Les seaux sont réutilisables et recyclables

Respect des ressources et de l’environnement 

Intérieur du seau propre, pratiquement comme neuf


