
BARQUETTES THERMOSCELLÉES
LA FRAÎCHEUR ET LE GOÛT DANS 
UN EMBALLAGE DURABLE

MENEZ
LE CHANGEMENT



Chez Hinojosa, nous analysons depuis des années cette tendance devenue aujourd’hui une réalité et 
avons considérablement progressé dans le développement de systèmes de packaging durables pour 
remplacer le plastique à usage unique. Fruit de cette progression, les barquettes thermoscellées pour 
fruits et légumes, un système déposé innovant, déjà présent dans la grande distribution.

MENEZ
LE CHANGEMENT

LES CONSOMMATEURS
PRÉFÈRENT LES
EMBALLAGES EN CARTON

L’Union européenne, à travers les directives correspondantes, limite 
l’utilisation des plastiques à usage unique pour les emballages 
alimentaires. Un changement de norme qui rejoint les tendances de 
consommation qui privilégiant depuis déjà un certain temps les produits 
plus écoresponsables.

CONSOMMATEUR     Responsable et critique

• 90% pensent qu’il faut réduire le plastique des emballages.

• 97% estiment que les emballages en papier et en carton sont
plus écologiques.

• 50% seraient disposés à payer plus cher pour des emballages
recyclables.

RETAIL      Pari sur la durabilité et les aliments frais

• 60% des aliments frais sont vendus au détail.

• Les fruits et légumes constituent le grand pari stratégique du retail.

NORME      Économie circulaire

• Avant-projet de loi sur les résidus et les sols contaminés.

• Stratégie espagnole et européenne d’économie circulaire.

• Directive européenne interdisant les plastiques à usage unique depuis 2021.



SPÉCIALISTES DU SECTEUR AGRICOLE
75 ans d’expérience dans le développement de solutions innovantes 
qui répondent aux enjeux du secteur : réduire le temps en chambre, 
renforcer la capacité de transport et améliorer la conservation des 
aliments, entre autres.

À VOS CÔTÉS POUR ÉVITER LES STOCKS
Capacité de réponse immédiate : 20 usines de production et 39 centres 
logistiques répartis dans les principales zones productrices d’Espagne.

LE PLUS GRAND PORTEFEUILLE
Solutions durables d’emballage primaire et secondaire pour fruits
et légumes.

DÉJÀ DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ

SOLUTION COMPLÈTE
Barquette, caisse de transport présentoir et PLV assortie.

PROFITEZ D’UNE
ÉQUIPE D’EXPERTS DANS
LE SECTEUR AGRICOLE



BARQUETTES EN CARTON 
THERMOSCELLÉES
Est-il possible de remplacer les barquettes traditionnelles en plastique à usage unique pour les fruits 
rouges, les tomates cerises, le raisin, etc. ? Bien sûr que oui !

Les barquettes en carton thermoscellées représentent l’une des meilleures solutions, et la plus durable, 
aux traditionnelles boîtes en plastique pour fruits et légumes. En plus d’être évidemment 100 %
recyclables, elles offrent d’autres avantages fonctionnels pour le consommateur comme pour les 
marques qui misent sur cet emballage. Nous en profitons pour vous en donner tous les détails !

PLUS DURABLE

• 100 % recyclé et recyclable. 
Fabriqué en carton recyclé 
avec une fine couche 
de plastique facilement 
séparable pour la jeter dans 
le conteneur adapté.

• Élimine jusqu’à 95 % du 
plastique. 

• Réduction de l’empreinte 
carbone.

• Emballage poubelle bleue.

IMAGE DE MARQUE

• Grande qualité d’impression 
directement sur l’emballage 
sans besoin d’étiquettes.

• Augmente la notoriété sur 
le point de vente en attirant 
l’attention du consommateur.

• Personnalisable avec 
tout type de technique 
d’impression.

PERFORMANCE

• Usinabilité. Adapté au 
thermoscellage.

• Prolonge la vie des fruits et 
légumes en rayon grâce à la 
ventilation latérale.

• Tous les formats de 
barquettes du marché 
maintenant disponibles
en carton.

• Rapidité et facilité de mise 
en rayon.



FRUIT PACK
BARQUETTES THERMOSCELLÉES
ET MACHINE D’EMBALLAGE

Barquette thermoscellée 
en carton en solution aux 
barquettes en plastique 
actuelles.

Usinabilité. Fruit Pack vous 
propose d’installer la machine 
d’emballage sur votre chaîne 
d’assemblage.

Système déposé.

FRUITPACK 
62 H61
500 G
Dimensions (mm) : 170 x 170 x 61
Matériau : Carton recyclé
Format : Rectangulaire
Produits recommandés : Myrtilles, 
fraises, framboises

FRUITPACK
36 H91
750 G
Dimensions (mm) : 160 x 95 x 91
Matériau : Carton recyclé
Format : Rectangulaire
Produits recommandés : Raisins

Dimensions (mm) : 115 x 95 x 56
Matériau : Carton recyclé
Format : Rectangulaire
Produits recommandés : Myrtilles, 
fraises, framboises

FRUITPACK 
20 H56
250 G

Dimensions (mm) : 160 x 95 x 51
Matériau : Carton recyclé
Format : Rectangulaire
Produits recommandés : Myrtilles, 
fraises, framboises

FRUITPACK 
36 H51
250 G



BARKET, 100 % ADAPTÉ
À VOTRE LIGNE DE SCELLAGE

Envie de voir comment cela fonctionne sur les 
thermoscelleuses de barquettes en plastique ?

Nous vous le montrons en vidéo

Barket est une solution testée 
sur les thermoscelleuses de 
barquettes en plastique.

Elle s’adapte à tout type de 
film de thermoscellage.

Sa conception octogonale 
facilite l’utilisation pour 
les producteurs et les 
consommateurs.

Vitesse de scellage identique 
aux barquettes en plastique 
sans besoin de modification 
mécanique de la machine.

https://www.youtube.com/watch?v=XitpxlN90Zk


RÉDUIT JUSQU’À
95 % DU PLASTIQUE

Innovation. Récompensé aux 
WorldStar Awards 2021.

Élimine 95 % du plastique 
tout en maintenant le 
produit visible et l’emballage 
inviolable.

100 % recyclé et recyclable.

Image de marque.

Tous les formats. Hauteur 
optimisée et capacité 
identique aux barquettes en 
plastique actuelles. Dimensions 
adaptables à tout type de 
packaging et de produit.

Usinabilité. Conçu pour une 
utilisation sur les machines 
d’emballage de barquettes 
en plastique actuelles 
en maintenant la même 
capacité de production et un 
scellage parfait.

BARKET 
141355 
250 G
Dimensions (mm) : 140 x 130 x 55
Matériau : Carton recyclé
Format : Octogonal
Produits recommandés : Tomates 
cerises, mini concombres, mini poivrons

BARKET
37 H50 
250 G
Dimensions (mm) : 185 x 115 x 50
Matériau : Carton recyclé
Format : Octogonal
Produits recommandés : Framboises, 
myrtilles

BARKET
37 H80
500 G
Dimensions (mm) : 185 x 115 x 80
Matériau : Carton recyclé
Format : Octogonal
Produits recommandés : Raisins, 
tomates cerises, fraises

Dimensions (mm) : 135 x 115 x 50
Matériau : Carton recyclé
Format : Octogonal
Produits recommandés : Myrtilles

BARKET
28 H50
125 G

BARKET 
37 H40 
200 G
Dimensions (mm) : 185 x 115 x 40
Matériau : Carton recyclé
Format : Octogonal
Produits recommandés : Framboises, 
myrtilles



www.grupohinojosa.com

Vous souhaitez mener le changement et utiliser nos 
barquettes thermoscellées ?

Remplissez le formulaire et l’un de nos experts du 
secteur agricole vous contactera.

https://www.grupohinojosa.com/fr/
https://www.grupohinojosa.com/fr/barquettes-thermoscellees

