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Chez nous, vous avez le choix.

Gobelets jetables
ou réutilisables



Gobelets jetables
Même dans le domaine de la vente à l’emporter, il y a gobelet et gobelet. Pacovis vous 
propose une gamme complète de gobelets fabriqués à partir de matériaux divers et 
destinés aux usages les plus variés. Permettez-nous de vous présenter l’un de nos best-
sellers plus en détail. 

Nous avons des solutions durables. 
Dites-nous ce qu’il vous faut.

 N° d’art. Désignation Inhalt dl Couleur

Gobelet en carton

23574 Gobelet à café, ⌀ 56 mm 0.7 brun

23534 Gobelet à café, ⌀ 60 mm 1 brun

24626 Gobelet à café, ⌀ 75 mm 1.8 brun

26811 Gobelet à café, ⌀ 70 mm 2 brun

23535 Gobelet à café, ⌀ 80 mm 2 brun

23536 Gobelet à café, ⌀ 90 mm 3 brun

Couvercle en CPLA

2837 Couvercle dôme CPLA, ⌀ 80 mm blanc

19073 Couvercle dôme CPLA, ⌀ 80 mm noir

2590 Couvercle dôme CPLA, ⌀ 90 mm blanc

19074 Couvercle dôme CPLA, ⌀ 90 mm noir

... et ce n’est pas tout.

Gobelets à café de qualité 
sans laminage plastique

  Respect de la directive européenne sur les 
plastiques à usage unique

  En carton
  100 % neutres pour le climat
  Biodégradables selon DIN EN 13432
  Imprimables individuellement

L’impression 
des gobelets est 
personnalisable

A chaque gobelet son 
couvercle adapté
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Gobelets réutilisables
Lors des festivals et des manifestations sportives, dans les cantines et aux take away des 
restaurants, les gobelets en plastique peuvent être utilisés plusieurs fois. Ils sont donc 
particulièrement adaptés pour les manifestations et les établissements où l’affluence de 
visiteurs est récurrente. 

Nous avons des solutions durables. 
Dites-nous ce qu’il vous faut.

Des gobelets réutilisables solides

 Résistants à la chaleur et au micro-ondes 
 En monomatériau polypropylène 
 100 % recyclable
 Produits en Europe 
  Imprimables individuellement

 N° d’art. Désignation Contenu dl Couleur

Gobelet en PP

26558 Gobelet réutilisable, ⌀ 80 mm 2 brun

26560 Gobelet réutilisable, ⌀ 80 mm 3 brun

26561 Gobelet réutilisable, ⌀ 80 mm 4 brun

Couvercle en PP

26562 Couvercle réutilisable, ⌀ 80 mm noir

26563 Couvercle réutilisable, ⌀ 80 mm blanc

Faites votre choix en conscience!

Chacun d’entre nous peut, par son comportement, 
avoir un effet positif sur le bilan écologique. Par 
l’entremise de notre assortiment durable, vous 
 prenez soin de l’environnement. La quantité des 
matériaux utilisés est réduite au minimum et nous 
 accordons une grande importance aux matières 
premières naturelles ou recyclables.

Contactez-nous et nous vous conseillerons de 
 manière personnalisée en fonction de vos besoins.

Disponibles dans  
d’autres couleurs  
sur demande
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Pacovis SA 

Grabenmattenstrasse 19 

CH-5608 Stetten 

t +41 56 485 93 93 

f +41 56 485 93 00 

verkauf@pacovis.ch 

pacovis.ch

Pacovis Deutschland GmbH 

Konrad-Zuse-Weg 1

D-72555 Metzingen

t +49 7123 38 00 4-0

f +49 7123 38 00 4-29

mail@pacovis.de

pacovis.de

Pacovis Österreich GmbH & Co KG 

Zum Wiesfeld 11

A-2000 Stockerau

t +43 2266 65 31 7

f +43 2266 65 31 7-42

info@pacovis.at 

pacovis.at


