
En solo ou en duo. En 
famille ou avec des 
amis. Au bureau, à la 
maison ou en vacances. 
À table, sur un banc, 
en plateau télé, devant 
son ordinateur ou sur 
son canapé... Les repas 
snacking sur le pouce 
s’apprécient avec des 
couverts adaptés.

Propreté Solidité Légèreté Picabilité 

Votre nouvelle alliée 
ROVIP vous propose sa toute nouvelle fourchette snacking King Size L195 aux formes gourmandes et géné-
reuses. Une taille plus prononcée pour une meilleure prise en main par le consommateur lors de l’utilisation. 
Une nouvelle façon de consommer un repas snacking comme à la maison sans craindre de se salir les doigts.

Pliée ou assemblée,
elle s’adapte à tous vos conditionnements
La fourchette King Size L195 est fabriquée en 2 parties à encliqueter avant l’utilisation.
 • Pliée en 2, elle saura déployer sa grande taille et garder la tête haute 
quelque soit le conditionnement.  
 • Une fois assemblée, elle permet de manger proprement sans se salir les 
doigts et d’aller chercher au fond du packaging : praticité et propreté garanties. 
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Fourchette King Size L195... La reine du snacking !

Avec cette fourchette, rejoignez la cour des grands !

PACK



RÉGLEMENTATIONS

 •   Conforme à la réglementation alimentaire européenne n° 10/2011/CE

 •   Certificat d’alimentarité sur demande

QUALIFICATIONS

 •   Vérification métrologique par rapport aux plans de définition des pièces

 •   Contrôles : de propreté, d’aspect, de fonctionnalité et de dimension conformément 

 aux gammes de contrôles internes
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CONDITIONNEMENT ROVIP SAS
1 route de la Chartreuse

Dhuys - Chavannes sur Suran

01250 Nivigne et Suran

FRANCE

+33 (0)4 74 50 95 08

info@rovip.com / www.rovip.com

Dimensions du carton : 590 x 390 x 425mm

Quantité par carton : 1 920 pièces (+/- 1%)

Quantité par palette : 30 720 pièces 

Présence de sac housse : oui 

Conditionnement : en vrac

Dimensions de la palette : 1 200 x 800 mm

Hauteur de la palette : 1 820 mm

DONNÉES TECHNIQUES

 •   Matière : PP alimentaire

 •   Couleur : naturelle ou couleur sur demande

 •   Poids pièce : 5,4g (valeur indicative)

Spécification produit
Fourchette King Size L195


