
IL EST JUDICIEUX 
   DE PROTÉGER  
ES DENRÉES ALIMENTAIRES
 AVEC UN FILM FRAÎCHEUR.

NON AU GASPILLAGE  
       ALIMENTAIRE

Rheinstrasse 10
Case postale 1022
CH-8280 Kreuzlingen
 
T +41 71 672 31 31  
info@alustar.ch
www.alustar.ch

Films alimentaires
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POURQUOI OPTER  
POUR UN FILM FRAÎCHEUR?

Protection contre  
les odeurs désagréables

Manipulation simple

Peu encombrant

Les aliments conservent  
leur goût

Les aliments restent frais  
plus longtemps

Protection contre les germes
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LE GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE EN SUISSE

La moitié de l’intégralité 
des déchets alimentaires 
provient des consom
mateurs et de  
la restauration.

Cette part peut être  
sensiblement réduite 
avec un film fraîcheur.

2,6 MIO
DE TONNES 
PAR AN

Source: Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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 Pommes de terre 300  ll
 Pommes  800  ll
 Céréales/Pain  1600  ll 
 Riz  2500  ll 
 Fromage  3200  ll
 Œufs  3300  ll
 Poulet  4300  ll
 Porc  6300  ll
 Bœuf 15400  ll

Source: UNESCO-IHE Institute for Water Education

Surface utile 
 jusqu’à 49 m2

Eau 
15'400 l

Gaz à effet 
de serre 
22 kg

Céréales 
9.4 kg

CO2

1 kg de viande  
de bœuf nécessite

Source: Albert Schweitzer Stifung für unsere Mitwelt

2 grammes de film protègent 1 kilo de nourriture

LA NOURRITURE EST PRÉCIEUSE
EXEMPLE: CONSOMMATION D’EAU

LA NOURRITURE EST PRÉCIEUSE
EXEMPLE: CONSOMMATION D’EAU
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Litres d’eau par kilogramme d’aliments



Source: Öko-Institut e.V. (Institut d’écologie appliquée)

LA NOURRITURE EST PRÉCIEUSE
EXEMPLE: ÉQUIVALENTS CO2

Par personne, 190 kg d’aliments 
consommables sont détruits.

CHF 600.– par personne  
sont perdus.

Les aliments perdus dans un mé
nage produisent 500 kg d’équiva
lent CO2 par personne.

L’équivalent CO2 (CO2e) est une unité de mesure 
qui permet une évaluation modélisée des effets 
des différents gaz à effet de serre sur le climat.

Source:  Office fédéral de l’environnement (OFEV),  
données annuelles de consommation

CO2

Grammes d’équivalents CO2 pour  
un kilogramme d’aliments

CO2

1950 g

Œufs

5050 g

Viande

8500 g

Fromage Fruits

460 g 150 g

Légumes

760 g

Pain

2 grammes de film = 4,8 g d’équivalent CO2                              protègent  1 kilo de nourriture

LA NOURRITURE EST PRÉCIEUSE
EXEMPLE: ÉQUIVALENTS CO2
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Plus précisément, le film fraîcheur ne «colle» abso-
lument pas; ses forces d’adhérence font qu’il adhè-
re aux surfaces lisses. On obtient un effet similaire 
lorsque l’on superpose deux surfaces lisses en 
verre; il est également difficile de les séparer étant 
donné que la pression de l’air et les forces intermo-
léculaires maintiennent les plaques ensemble.

Force d’adhérence

Le film Jet-Cut atteint une force d’adhérence  
stupéfiante sur les surfaces lisses; par exemple si  
un saladier en verre est renversé avec son contenu,  
le film tient bon ... notamment grâce à son  
élasticité inégalée.

LE FILM FRAÎCHEUR
N’A PAS BESOIN DE COLLE

Verre, porcelaine, 
faïences, métal, plastique

Le film adhère directement 
au récipient

Aliments frais enrobés 
d’un film

Le film adhère au film
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LE FILM FRAÎCHEUR EST 
EXTRÊMEMENT FIN

MIEUX QU‘UN  
RÉCIPIENT FRAÎCHEUR

Cheveux 
70 My

Film 8 My

> O2

< O2

Dans la plupart des cas, un récipient en plastique 
ne peut pas atteindre l’effet antioxydant d’un film 
fraîcheur étant donné que le volume d’oxygène 
incorporé est trop important.

L’épaisseur du film Jet-Cut est de 7–9 My 
(0,008 mm). Un cheveu européen mesure en 
moyenne environ 70 My; par conséquent, il est 
dix fois plus épais que notre film. Cela explique 
le fait qu’une très grande surface puisse être 
protégée avec un poids minimal de matière 
synthétique. Un mètre carré de film mesure 
seulement 9 grammes. Grand volume d’oxygène

Oxydation importante

Aucun volume d’oxygène
Faible oxydation
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LE FILM FRAÎCHEUR PROTÈGE 
CONTRE LES GERMES

Lors de la préparation de produits frais (par 
exemple d’un buffet petit déjeuner), de la mise en 
place et de la préparation d’ingrédients de cuisine 
ou de pâtisserie, des temps d’attente lors des-
quels les denrées alimentaires non conservées au 
frais sont exposées à une attaque par des germes 
sont inévitables. Le fait de les recouvrir rapide-
ment d’un film fraîcheur ultraléger leur assure 
une protection. Le distributeur Jet-Cut en inox 
peut être nettoyé dans le lave-vaisselle à chaque 
changement de rouleau.
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COUPE PARFAITE
SANS PERTE

DES PORTIONS PRÉCISES 
AVEC LE SYSTÈME JET CUT

La coupe parfaite avec le système Jet Cut suisse 
garantit une coupe extrêmement aisée du film 
ultrafin, y compris après des centaines d’utilisations.
Il en résulte une économie de matériel. Rien ne se 
perd suite à un froissement non contrôlé du film.

Des tests ont démontré que jusqu’à 40 % 
du film fraîcheur sont gaspillés suite à une 
utilisation inadéquate. Avec les distributeurs 
Jet-Cut, on obtient des sections précises grâce 
à un déroulement au centimètre près et à une 
manipulation qui consiste à «couper au lieu 
de déchirer».
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DISTRIBUTEURS EN INOX
ROULEAUX DE RECHARGE

ASSORTIMENT JET-CUT
DISTRIBUTEURS EN CARTON

266 G Gastronome  30cm × 600 m

266 Gastronome  30 cm × 300 m

250 Economique  30 cm × 140 m

251 K Ménage  30 cm × 44 m 252 K Ménage  30 cm × 140 m 334 ECO Rouleau de recharge 45 cm × 600 m

323 PE Rouleau de recharge 30 cm × 500 m

296 Distributeur INOX plus 45 cm295 Distributeur INOX plus 30 cm

294/500 Distributeur INOX 45 cm 293/500 Distributeur INOX 30 cm

333 ECO Rouleau de recharge 30 cm × 600 m

324 PE Rouleau de recharge 45 cm × 500 m

303 PVC Rouleau de recharge 30 cm × 500 m

267 G Gastronome  45cm × 600 m

267 Gastronome  45 cm × 300 m

304 PVC Rouleau de recharge 45 cm × 500 m
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