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LES

F ILMS

POUR D OUBLURE
DE SACS

Fort de sa position de leader
européen pour la fabrication
de film en polyéthylène haute
densité “Free film” destiné à la
doublure de sacs papier,
Leygatech a fait évoluer sa
gamme afin de vous proposer
le plus grand choix pour vos
applications.

-

Films et gaines en PEHD
Films et gaines en PEBD
Resithène et Trimalène®
Films et gaines barrières

FREE

FILMS
Nos nombreuses années
d’expérience sur ces marchés
ainsi que la parfaite maîtrise de
nos formulations permettent à
nos films d’être parfaitement
adaptés aux cadences de vos
process.

LES

CLASSIQUES
Nous pouvons vous proposer des
films et gaines en polyéthylène haute
et moyenne densité, mono ou
coextrudé, spécialement étudié pour
la doublure de sacs papier.

LES
LES

Afin de répondre aux attentes en terme de
réduction d’épaisseurs, nous avons développé
des formulations spécifiques (Trimalène®,
Résithène) nous permettant de proposer des
films présentant les mêmes propriétés
mécaniques qu’un film classique pouvant être
50% plus épais.

BARRIERES
Notre équipement en coextrudeuses
5 couches nous permet de vous
proposer des films barrières
(oxygène, arômes…) à base d’EVOH
ou encore de Polyamide.

GAMMES
Gamme HD
Gamme BD
Gamme barrière
Trimalène ®

AUTRES

DIMENSIONS
A partir de 10 µm
A partir de 30 µm
de 400 à 1300 mm
Nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS
- antistatique
- anti-UV
- anti-block
- glissant
Il existe d’autres additifs sur demande
Déclinaisons

Coloris des films

couleurs ou transparent

Impression

jusqu’à 6 couleurs selon les tailles

Finition

micro-perforations,
entailles droites ou en quinquonces
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