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THE BEST FOR THE BEST

Pots ronds avec fermeture de sécurité

DECATP

DECA innove

La toute première version sur le marché est venue 
de DECA, et nous ne l’avons plus lâchée depuis. Elle 
fait désormais partie de notre ADN et est toujours  
NUMERO 1 : le nec plus ultra pour l’industrie 
alimentaire. Eh bien, si vous améliorez continuellement 
le processus de production et la qualité, vous créez un 
gagnant absolu : le TP95. Un must pour vous et vos 
clients.

L’emballage ultime pour les professionnels de l’alimentation ? C’est et cela 
restera la série TP95 de pots en plastique avec fermeture de sécurité. Etanche 

comme nul autre, 100% recyclable, personnalisable à la carte. C’est juste un peu 
différent chez DECA, et pour une bonne raison.

DECA et le recyclage

L’environnement est l’affaire de tous, y
compris nous, DECA. La série TPS093 est 
composée à 100% de polypropylène et est 
entièrement recyclable. Un choix conscient qui 
stimule votre entreprise. 
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ARTICLE CONT. ML DIMENSIONS MM MATERIEL IML¹

TP95-180 180 Ø 95 x 44 PP •

TP95-210 210 Ø 95 x 52 PP •

TP95-225 225 Ø 95 x 54 PP •

TP95-280 280 Ø 95 x 65 PP •

TP95-315 315 Ø 95 x 73 PP -

TP95-365 365 Ø 95 x 85 PP •

TP95-520 520 Ø 95 x 117 PP •

TP95-D - couvercle PP •

TP95-OD - couvercle coiff. PP □

TP95-VD - couvercle respirant PP •

¹ IML: • IML disponible dans le délai de livraison standard
□ IML possible,  délai de livraison et nombre minimum en consultation

Contactez votre consultant en emballage pour plus d’information sur les solutions disponibles et les 
délais de livraison.


