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SACHETS KRAFT DOYPACK
100% RECYCLABLES ET CERTIFIÉS CONTACT ALIMENTAIRE !

Les sachets Doypack représentent l’emballage indispensable pour protéger vos produits de l’air et de l’humidité. 
Leur saveur, leur arôme et leur fraîcheur sont ainsi préservés.
Leur composition en Kraft et PE en fait un produit 100% recyclable. Une fois rempli et grâce à son soufflet de 
fond, votre sachet Doypack se tiendra seul debout pour une mise en avant garantie dans vos linéaires.
Une simple soudure au-dessus de la ligne d’ouverture, à l’aide de nos soudeuses de la gamme Impuls, combinée 
à la fermeture par pression, permet au sachet d’être totalement hermétique.
Personnalisable, le sachet Doypack est l’emballage indispensable pour vos produits en vrac comme les sels de 
bains, les biscuits et confiseries, les épices et condiments, les graines et semences, les articles de visserie, les 
engrais, les produits d’hygiène, les cosmétiques…

• Hermétique : ce sachet est doté de soudures étanches et d’une fermeture zip renforcée. Il est 
thermosoudable avec nos soudeuses Hacona.
• Esthétique : le soufflet de fond arrondi permet au sac de se tenir debout pour une présentation 
soignée et un rangement facile en linéaire.
• Résistant : en plastique PE recouvert d’une couche en papier 104 g/m², il conserve parfaitement les 
arômes et offre une protection maximum contre les gaz, l’humidité et les UV.
• Ouvertures et fermeture faciles et infinies grâce au zip.
• 100 % recyclable et fabriqué en France.
• Certifié contact alimentaire.

LES +

Sachets avec fenêtre 
disponibles en stock

Sachets sans fenêtre 
sur demande

Sachets personnalisables 
sur demande

S’utilisent avec nos soudeuses 
de sachets AKA® IMPULS

100%
RECYCLABLE

Réf.

SACDK01F
SACDK02F
SACDK03F
SACDK04F

Largeur
(cm)
11
13
16
19

Conditionnement

200 unités
200 unités
200 unités
200 unités

Soufflet
(cm)
2,6
3,5
3,7
4,3

Contenance
(ml)
100
250
500

1000

Epaisseur
(µ)
102
102
102
102

Hauteur
(cm)
18,5
21
24
28


