
L’ALIMENTATION EST NOTRE PASSION
Nous fabriquons des produits préparés de 
haute qualité et nous vous facilitons la pré- 
paration de produits finis savoureux. Nous 
vous proposons une large gamme de solutions 
de prêt-à-consommer pour
– les métiers de la boulangerie
–  les producteurs de sandwichs,  

de salades et de légumes
– la restauration à emporter
– la distribution
– les boucheries
et bien d’autres encore

NOS PORTIONS INDIVIDUELLES EN STICKS 
Nous concevons votre produits et les conditi-
onnons en sachets que vous pouvez utiliser en 
portions individuelles (sticks) comme pro-
duits d’accompagnement à partir de 20 g.

VOTRE SOLUTION SUR MESURE 
Sauces salade, ketchup, moutarde, sauces 
barbecue ou marinades  – que la conception 
du produit soit standardisée ou personnalisée 
– nous produisons ce dont vous avez besoin:
– Portions individuelles en sticks de 20 à 80 g 
–  Consistances de liquide à visqueux 

Quelle que soit la solution de prêt-à-con-
sommer souhaitée – produits fabriqués à 
chaud, à froid, réfrigérés, non réfrigérés ou 
stables à la congélation – nos solutions de 
prêt-à-consommer répondent à vos besoins. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE: CONDITIONNEMENT EN SACHETS

Portions individuelles en sticks d’accompagnement

VOTRE INTERLOCUTEUR  
Florian Wohler est à votre disposition 
pour vos projets de prêt-à-consommer.  

Vous pouvez le joindre par téléphone au 
+41 56 485 93 65 ou par e-mail à 
florian.wohler@pacovis.ch

Vous trouverez au verso les  
informations essentielles sur  
le développement et la mise en 
œuvre des produits conditionnés 
en sachets sous forme de por-
tions individuelles en sticks. 

Votre produit, parfaitement  
emballé. Mettez-nous au défi!
Nous vous conseillerons avec 
passion et enthousiasme. 



PORTIONS INDIVIDUELLES EN STICK

Matériau Film composite en PET/PE EVOH, stable à la congélation

Marquage Possible, logo inclus, au recto et au verso directement lors du conditionnement, en blanc et noir

Design Personnalisé selon les clients et les contraintes légales

Largeur 50 mm (25 mm sur demande)

Longueur 110 – 180 mm

Poids  20 –  80 g

Règle de base pour le calcul de  
la longueur et du poids

Poids et longueur comme suit pour une largeur de 50 mm: 
30 g = 130 mm 
40 g = 140 mm
50 g = 150 mm
etc.  
Ces données sont fournies à titre indicatif.

Conditionnement secondaire En vrac en grands récipients ou  
emballés en cartons (quantité selon taille des sticks)

PRODUIT

Type Sauces salade, marinades, ketchup, moutarde, mayonnaise, sauces barbecue, dips

Consistance Liquide à visqueux

Quantité Production et remplissage d’au moins 120 kg/production de lot

Fractionnement Jusqu’à la sauce tartare = fractionnement ~ 3×3 mm

Conditionnement À froid et à chaud

DLC 3 à 6 mois, selon le type de produit, réfrigéré ou non

Délai de production 7 à 10 jours ouvrables (uniquement pour les produits existants)

APPROVISIONNEMENT ET DESIGN
DU FILM COMPOSITE

Volumes annuels Design Délai d’approvisi-
onnement

Marquage

noir blanc

Transparent Liés au lot de  
production

Marchandise en stock, neutre, 
Design par Pacovis

Disponibilité  
immédiate

x x  
recommandé 
uniquement 
pour les cont-
enus foncés

Teilweise bedruckt ~ 120 000 unités Design par le client 6 à 8 semaines x x

Ganz bedruckt ~ 150 000 unités Design par le client 8 semaines x x

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces informations sont fournies à titre indicatif et servent de base de calcul pour votre  
solution personnalisée. Nous produisons ce dont vous avez besoin. Mettez-nous au défi!
VOTRE INTERLOCUTEUR: Florian Wohler 
T +41 56 485 93 65, E-Mail: florian.wohler@pacovis.ch
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