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Mini fourchette/cuillère
2 parties L89
Version cuillère

Version fourchette

Mini fourchette/mini cuillère pour mini contenant

Mini fourchette ou cuillère snacking pliante spécialement conçue pour
s’insérer dans les petits contenants pour vos entrées et desserts.
Pouvant être injectée en PP ou PLA, ce produit standard ROVIP a été développé en 2 parties solidaires et pivotantes grâce à un système de rotation
innovant.
Légère et compacte, elle assure une rigidité inégalée.
Pliée, elle ne dépasse pas 53 mm et s’intègre facilement dans de petits couvercles ou à l’intérieur des pots.
Dépliée autour de son axe, elle mesure 89 mm.

Praticité

Légèreté

Rigidité

Personnalisable

Aspect transparent ou mat, nous proposons un choix important de coloris
standards.
Personnalisation du produit :
• Couleur exclusive sur fourniture d’un échantillon de couleur, RAL
ou Pantone
• Logo : Insertion de votre logo sur la partie supérieure du manche

Plus d’infos sur www.rovip.com
ou demandez notre fiche technique
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Spécification produit
Mini fourchette/cuillère 2 parties L89
54 mm

23.29 mm

23.29 mm

89.10 mm

14 (pavé)

5.20

5.20
0.30

22.60 mm

DONNÉES TECHNIQUES
• Matière : PP ou PLA alimentaire
• Poids pièce : 1.5 g

RÉGLEMENTATION
• Conforme à la réglementation alimentaire européenne n° 10/2011/CE
• Certificat d’alimentarité sur demande

QUALIFICATION
• 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

CONDITIONNEMENT

ROVIP SAS

Dimensions du carton : 600 x 400 x 250 mm
Quantité par carton : ≈ 6 700 pièces
Quantité par palette : ≈ 107 200 pièces
Présence de sac housse : oui

1 route de la Chartreuse
Dhuys - Chavannes sur Suran
01250 Nivigne et Suran
FRANCE

Conditionnement : en vrac
Dimensions de la palette : 1 200 x 800 mm

+33 (0)4 74 50 95 08
info@rovip.com / www.rovip.com
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