
Fort de la réputation mondiale de Cryovac® dans 
la technologie du stockage d'alimentation et de 
durabilité de qualité professionnelle,les sacs 
congélation refermables pour l’entreposage 
alimentaire protègent les aliments, en préservent 
la saveur et évitent le gaspillage. Conçu avec des 
fonctionnalités innovantes et mises à l’essai dans 
les conditions les plus difficiles, Cryovac vous 
permet un entreposage de niveau professionnel 
dans tout congélateur.

Caractéristiques et avantages
• Certification casher
• Fabriqué aux É.-U.
• Empêche les brûlures de congélation et la perte d’aliments
• Étiquette inscriptible pour faciliter l'identification et l'indication 

de la date
• La robustesse du film résiste aux pires conditions de 

manutention
• La technologie à double fermeture éclair facilite le rebouchage
• Coins supérieurs soudés aux ultrasons pour minimiser les 

déchirures et les fuites des coutures latérales 
• Offerts en format de 30 sacs d'un gallon et de 40 sacs d’un 

quart
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Unités de vente au détail
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Suivre les directives

Prudence : 
Pour utiliser au micro-ondes, ouvrir le sac de quelques centimètres pour laisser circuler l’air. Mettre le sac dans un plat allant au four  
à micro-ondes.
Manipuler avec soin. Le sac et son contenu peuvent être chauds. Ne pas surchauffer le contenu au-delà de 82  °C (180  °F) pendant 3 minutes;  
le sac peut fondre.

Avertissement : 
Pour éviter le danger de suffocation, garder les sacs hors de portée des bébés et des jeunes enfants.
Le mince film peut s'accrocher au nez et à la bouche et bloquer les voies respiratoires.

Articles disponibles
Code produit Description, taille d’emballage Taille Épaisseur minimale Paquet

100946912 Cryovac® Sacs de congélation refermables de 4 l (1 gal) 
(au détail)

26,67 x 27,78 cm 
(10 1/2 x 10 15/16 po)

2,5 mil Compte 9 x 30

100946913 Cryovac® Sacs de congélation refermables de 1 l (1 quart)  
(au détail)

17,78 x 20,16 cm 
(7 x 7 15/16 po)

2,5 mil Compte 9 x 40

Rappel de sécurité

Veiller à ce que les employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit. L'étiquette 
comporte un mode d'emploi; l'étiquette et la FDS contiennent des avertissements de danger, des conseils de prudence et des procédures de 
premiers soins. Les FDS sont disponibles en ligne à www.sealedair.com ou en appelant +1 888 352-2249. Une mauvaise utilisation ou dilution 
peut causer des dommages aux surfaces; ils peuvent également poser des risques pour la santé et présenter des dangers physiques qui 
correspondent à ceux associés au concentré. Pour des renseignements à jour sur le transport, consulter notre bibliothèque sur les matières 
dangereuses (Diversey HazMat Library), uniquement disponibles par Internet Explorer à http://naextranet.diversey.com/dot/.
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