FRUITS & LÉGUMES
FRUITS & vegetables

LA BALLE DE FIBRE / WOOD WOOL BALE
Utilisée depuis plus de 150 ans
dans différents secteurs d’activités,
ce produit écologique et 100% naturel
séduit toujours autant d’utilisateurs
à ce jour.
Avantages de la fibre de bois :

In use for more than 150 years in various
sectors of activity, this ecological and
100% natural product is today still
winning over as many users as back
then.
Advantages of wood wool:

•

Alternative économique

•

Economical alternative

•

 aintient les produits dans
M
leur contenant

•

Keeps the products in their container

•

Évite les chocs et vibrations

Avoids impact and vibrations

•
•

Met en valeur les produits

caractéristiques :

•

Showcases the products

Characteristics:
•

Essence de bois : épicéa

Wood species: spruce

•

•

•

Bonne résistance à l’écrasement

Good resistance to crushing

•

Bonne absorption

Good absorption

•

•

•

Excellente isolation thermique

Excellent thermal insulation

•

•

Produit écologique et biodégradable

Ecological and biodegradable
product

LE TAPIS-FIBRE / wood wool pad
Le tapis fibre est fait d’une épaisseur
de fibres de bois collées sur du papier
kraft.
Il est utilisé comme fonds de cagettes
ou plateaux pour fruits et légumes.
Avantages du tapis-fibre :

The wood wool pad is a thickness
of wood wool glued onto kraft paper.
It is used for lining the bottom of crates
or trays. This ready-to-use product is
suitable for food contact.
Advantages of the wood wool pad:

•

 ain de main d’œuvre important
G
par rapport à la balle

•

Saves a lot of manpower compared
to the bale

•

 eaucoup moins de poussières
B
environnantes

•

Much less surrounding dust

•

Easy to use

•

Facilité d’utilisation

•

•

 ise en valeur de vos produits
M
biologiques ou haut de gamme

Enhanced value for your organic
or high-end products

•

•

 eilleure conservation des fruits
M
et légumes

Better preservation of fruits and
vegetables

Utilisation : tomates anciennes,
pommes, poires, melons, ails,
échalotes, grenades, fruits exotiques…
Tailles standard :
40 x 30 cm, 20 x 30 cm, 50x30 cm,
60 x 40 cm…

100%
nature

Use: Heirloom tomatoes, apples, pears,
melons, garlic, shallots, pomegranates,
exotic fruit and more.
standard Sizes:
40 x 30 cm, 20 x 30 cm, 50x30 cm,
60 x 40 cm…

