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BARCOPER®
Le système d’operculage le plus étudié,
pour le transport de produits frais 
et plats cuisinés
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MICROPACK 2000 - 6 tailles, transparentes ou noires - L x l + h mm

375g 500g 650g 750g 1kg 1,5kg
148 x 115 + 35 148 x 115 + 50 148 x 115 + 75 198 x 115 + 54 198 x 115 + 74 198 x 115 + 105

6 tailles, transparentes - L x l + h mm - MAXI-MICROPACK 2000

600g 900g 1kg 1,5kg 1,550kg 2,100kg
115 x 200 + 36 115 x 200 + 54 170 x 200 + 43 170 x 200 + 70 230 x 200 + 40 230 x 200 + 68

CARTOPER® - 4 tailles, carton recyclable noir et kraft brun - L x l + h mm 6 tailles, carton recyclable noir et kraft brun - L x l + h mm - CARTOPER®

116 x 196 + 50 116 x 196 + 58 116 x 196 + 72 230 x 196 + 35 230 x 196 + 50 170 x 196 + 72
600g 750g 900g 1100g 1500g large 1500g profonde400g 600g 750g 900g

145 x 116 + 42 145 x 116 + 72 196 x 116 + 58 196 x 116 + 72

200 mm

310 mm

MINI-BARCOPER®

•   Machine étroite pour un gain de place (dimensions machine 
ouverte, hors film : Longueur 480 x largeur 200 + hauteur 520mm)

•   Large choix de formats de barquettes : de 375g à 1500g

•  Mise en place du film intuitive

•  Autorégulation de la température

•   Système de fermeture sans forcer

MAXI-BARCOPER®

•    Machine pour barquettes jusqu’à 230 mm de large 
(dimensions machine ouverte, hors film : 
Longueur 480 x largeur 310 + hauteur 580mm)

•    Large choix de formats de barquettes : 
de 600g à 2100g

•    Barquettes grande largeur pour une disposition 
à plat des produits   

•   Mise en place du film intuitive

•   Autorégulation de la température

•   Système de fermeture sans forcer

FILM UNIVERSEL BARCOFILM
Pour barquettes polypropylène et carton 
Film transparent, pelable et très résistant. 
Personnalisable à partir de 12 rouleaux.
Barcofilm pour Mini-Barcoper® : 125 mm x 300 Ml 
Barcofilm pour Maxi-Barcoper® : 210 mm x 300 Ml 

BARQUETTES
MICROPACK 2000

Barquettes en polypropylène, spécialement 
conçues pour l’operculage :
bords larges pour une soudure parfaite, 
matière renforcée pour une bonne résistance 
au poids et au chaud. 
Utilisables au four micro-ondes (percer 
légèrement le film pour laisser s’échapper 
la vapeur).

Cartoper®

BARQUETTES CARTOPER®
Barquettes en carton recyclable, intérieur pelliculé PET. 
Utilisables au four traditionnel (180° max) et au four 
micro-ondes. Barquettes noires à l’intérieur pour valoriser 
les préparations, kraft à l’extérieur pour le côté naturel du carton.

Maxi-Micropack
2000

Economie circulaire
Economie circulaire
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LA barquette
tendance et écolo 
qui booste vos ventes
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-18°C
180°C

AVANTAGES EXCLUSIFS DU SYSTÈME   BARCOPER®

• Des machines en inox, simples et robustes
• Un operculage assurant une étanchéité et une hygiène parfaites
• Des barquettes en polypropylène, souples et hyper résistantes, allant au micro-ondes
• Des barquettes en carton, recyclables, allant au micro-ondes et au four traditionnel
•  Des films personnalisables à votre marque 
• Un investissement vite rentabilisé

PROCHAINEMENT



www.papiers-paviot.fr
Tel. 04 78 20 73 07

e-mail :  info@papiers-paviot.fr
8, rue du vercors - 69960 CORBAS

MISE EN ROUTE
& UTILISATION

Le principe de mise en 
place du film est très 
simple et identique 
pour les 2 machines

Barquette étanche et 
film pelable

Les machines BARCOPER® 
sont particulièrement fiables 
et nécessitent peu d’entretien
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ENTRETIEN & SAV

Il concerne principalement
le changement de 2 pièces, 
dû à l’usure :

> La lame de découpe du film (tous les 2 ans). 
> La résistance (tous les 5 ans).

En cas de panne, une machine 
vous est prêtée le temps de la réparation.

Elles se nettoient très simplement :

1    Pulvériser la mousse N502 sur les 
éléments à nettoyer et à désinfecter.

2    Laisser agir 4/5 minutes.
3    Sécher avec du papier d’essuyage.

ATTENTION : Ne pas racler ni utiliser de 
tampon abrasif sur la tête de soudure.

L’utilisation est très facile

1   Mettre en chauffe la machine.

2    Placer la barquette garnie dans l’emplacement 
prévu, situé devant la sortie du film.

3    Tirer le film jusqu’au guide de fixation 
pour qu’il recouvre complètement la barquette.

4    Appuyer sur la poignée jusqu’à la butée.

5    Relâcher lorsque le voyant lumineux s’éteint 
(environ 2 secondes).
 Le film se découpe automatiquement. 

     La barquette est prête pour le transport !

Le SAV est assuré 
directement par 
nos soins 
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GARANTIE 2 ANS
pièces et main d’œuvre. 
Au-delà, seules les pièces sont facturées.
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