
Présentation

Des emballages alimentaires pour un avenir durable
Découvrez Eco-Lok : la durabilité recherchée par nos clients associée à la performance Kwik Lok, 
qui a instauré les standards dans l'industrie de la fermeture de sacs depuis des décennies. Avec 
jusqu'à 20 % de moins de résine de combustibles fossiles nécessaires à sa fabrication et jusqu'à 
20 % de moins de gaz à effet de serre rejetés lors de sa production, Eco-Lok améliore la 
durabilité de votre activité, à chaque unité vendue.

CONTACTEZ NOS REPRÉSENTANTS COMMERCIAUX POUR CONNAÎTRE LA TOTALITÉ DES SPÉCIFICATIONS ET DES PRIX.   KWIKLOK.COM

Les fermetures de sacs sont fabriquées 
avec du plastique durable NuPlastiQ 
produit par le leader du marché et 
répondent aux exigences en matière 
de performances des produits 
Kwik Lok traditionnels.

FIABLE 

Les fermetures Eco-Lok sont réutilisables 
et gardent la fraîcheur des aliments.

MOINS DE DÉCHETS Eco-Lok est entièrement compatible 
avec les processus d'étiquetage et 
d'impression existants Kwik Lok.

PERSONNALISABLE 

Eco-Lok bénéficie du service sur le 
terrain qui caractérise Kwik Lok : nous 
pouvons vous aider à fermer n'importe 
quel sac avec les produits Eco-Lok.

Kwik Lok a fait progresser l'industrie 
de l'emballage alimentaire depuis 1954. 
Nous nous engageons à développer des 
produits tels qu'Eco-Lok qui s'inscrivent 
dans une logique de durabilité et 
de performance.

UNE ASSISTANCE FIABLE LA TRADITION DE L'INNOVATION

Les fermetures Eco-Lok ont exactement les mêmes caractéristiques et spécifications de performances que les produits Kwik Lok 
auxquels vous accordez votre confiance depuis des années... avec beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Elles sont 
totalement interchangeables avec nos fermetures précédentes et compatibles avec vos équipements Kwik Lok existants.

Performance et durabilité

KWIK LOK et ECO-LOK sont des marques déposées de Kwik Lok Corporation. NUPLASTIQ est une marque déposée de BioLogiQ, Inc.
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