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Fungustar est un film étirable à double couche spécialement conçu pour le conditionnement de champignons. Sa formulation 
exclusive permet d’exalter la qualité et de préserver la fraîcheur naturelle et la couleur du produit. Ce film peut être imprimé 
jusqu’à 10 couleurs, permettant ainsi la personnalisation et la valorisation de votre produit sur les rayons des supermarchés. 
Fungustar s’ajoute à la gamme de film stretch double couche produit et commercialisé à échelle mondiale par Gruppo Fabbri.

Caractéristiques principales   

Les données se réfèrent à la production standard, pour d’éventuelles demandes hors standard, notre agent commercial reste à votre disposition.  

Transpirabilité et anti-buée

Transparence et brillance L’absence de condensation offre une visibilité immédiate du 
produit, améliore sa qualité et sa présentation.

Plus grande Élasticité Permet de maintenir le film bien tendu autour du produit et
garantit une résistance au déchirement même avec des produits 
de forme irrégulière et présentant des arêtes. Grâce à l’effet
mémoire, les conditionnements produits maintiennent leur
présentation optimale pendant longtemps, même après différentes
manipulations.  

Épaisseur et caractéristiques de qualité 
constante

Les caractéristiques du procédé de production du film à double 
couche, garanti par la production au moyen de lignes complètement
automatisées, permettent d’obtenir une épaisseur régulière 
et une production constante, en assurant des prestations très 
élevées sur des lignes de conditionnement à haute vitesse.

L’association idéale est sur les machines 
stretch automatiques produites par 
Gruppo Fabbri 

L’utilisation est idéale sur des machines du Gruppo Fabbri présentes 
dans les supermarchés et sur toutes les lignes industrielles des 
transformateurs de l’industrie alimentaire. Le PEX peut être 
utilisé sur une large gamme de machines d’emballage sur 
le marché.

Large gamme de solutions Le film Fungustar du Gruppo Fabbri se présente avec différentes 
formulations et épaisseurs en fonction des produits auxquels 
il est destiné.

Fungustar est adapté pour le contact alimentaire selon les réglementations européennes en vigueur. RÉFÉRENCES 
NORMATIVES: selon les dispositions des directives communautaires n° 82/711/CEE, 85/572/CEE et règlements (CE) 
n° 1935/2004, 2023/2006 et modifications suivantes, et du règlement (UE) n° 10/2011.  
ITALIE : conforme au DM 21/03/1973 et les mises à jour suivantes.
USA : conforme aux réglementations FDA titre 21, parties 174-184. 

Diamètre interne de la 
bobine de 111 mm,  
option 76 mm.111Épaisseur max 14 µm.14Épaisseur min 10 µm. (Im-

primé seulement 14 µm).
Versions : normale, microforée, 
imprimée.3

Largeur de la bobine 
de 650 mm max.650 Longueur max 

2000m.2000Largeur de la bobine 
de 210 mm min.210 1800 Longueur min 

1800 m.
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Gruppo Fabbri Vignola garantit un service après-vente rapide, efficace et très répandu, grâce à une équipe de professionnels qualifiés et multilingues, toujours à la disposition de la clientèle.

 
     
 

 
 
 

 
 
 

 
     
 

Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
Via per Sassuolo, 1863 – 41058 Vignola (MO) – Italie
Tel.: +39 059 768 411 – Fax: +39 059 762 864 – E-mail: info@gruppofabbri.com – www.gruppofabbri.com

 

Clause de non responsabilité Les contenus et les informations exposés dans cette brochure sont destinés à des objectifs généraux de marketing, par conséquent ils ne doivent pas être 
considérés comme exacts ou complets par aucun sujet (personne ou entreprise). L'entreprise Gruppo Fabbri Vignola, ses organes sociétaires, dirigeants, fonctionnaires, employés, agents et 
conseillers déclinent tout type de responsabilité (y compris, sans aucune limitation, les responsabilités dérivantes d'erreur ou de négligence) pour toute perte, dommage, coût ou charges directes 
ou indirectes qui peuvent avoir été subis à cause de l'utilisation ou de la confiance de ce qui est contenu ou omis dans cette brochure. Gruppo Fabbri Vignola se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques de ses propres produits sans aucun préavis. Pour plus d'informations du type technique ou économique, veuillez contacter le Bureau des Ventes du Gruppo Fabbri Vignola.

Grâce à l’épaisseur réduite et la formulation innovante de ce film, 
la respirabilité de Fungustar  permet une meilleure conservation du 
produit emballé.

     
    
  

         

   
  




