
Boyaux plastiques POLYJAX®

Les boyaux plastiques POLYJAX® sont 
conçus pour la production à haute 
cadence de hotdogs, saucisses cuites 
et produits de snacks.

Grâce à leurs propriétés barrières et leur excellente 
cohérence de stick,  les boyaux plastiques POLYJAX® sont 
parfaitement adaptés à la fabrication des produits de 
viande transformée.

Caractéristiques du produit et avantages:

GAMME DE CALIBRES 
• Diamètre 

d’embossage 
recommandé:  
16,0 à 41,5 mm 

GAMME DE COULEURS
• Light Wedzone  
• Wedzone 
• Light Orange 
• D’autres couleurs 

sont disponibles sur 
demande 

FINISSAGE
• Sticks prêts à 

l’emploi de 55’ (17 
m) à 110’ (34 m)  

IMPRESSION
• 1 à 4 couleurs 

recto et verso
• Impression 

continue ou   
impression quadri  
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• Propriété barrière, 
imperméable aux micro-
organismes 

• Une large gamme de 
couleurs et calibres est 
disponible pour tous les 
types de produits

• Plissage de sticks prêts à 
l’emploi

• Haute résistance aux 
casses, excellente 
régularité de calibres, 

compatibles avec des 
lignes d’embossage à 
haute cadence

• Impression continue haute 
qualité (recto et verso) 
jusqu’à 4 couleurs pour 
mettre en valeur l’aspect 
visuel du produit fini

• Disponible en version 
facile à peler pour réduire 
l’adhésion à la viande  

Viskase fournit des boyaux de la meilleure qualité qui 
répondent aux normes de sécurité alimentaire les plus élevées!  
Nous nous engageons à améliorer continuellement notre 
système de management pour garantir des produits plus sûrs, 
de meilleure qualité et une entière traçabilité.
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*Les boyaux  POLYJAX® sont destinés à être utilisés comme un moule pour donner forme au pro-
duit au cours de sa fabrication et ne doivent pas être consommés. Les boyaux POLYJAX ne sont 
pas comestibles et doivent être retirés avant la consommation. 

VISKASE® et POLYJAX® sont des marques déposées de 
Viskase Companies, Inc. 
©2018 Viskase Companies, Inc. 

Walsroder® est une marque déposée de Walsroder Casings GmbH, 
Darmex Casing® est une marque déposée de Darmex Casing Sp. z o.o 

Embossage:

• RSD (Recommended Stuffing Diameter) 
indique le diamètre d’embossage 
recommandé. Embosser en deçà ou au-
delà de ce diamètre peut impacter la 
performance du boyau. 

Stockage et utlisation:

• À utiliser dans un délai d’une année 
suivant la livraison

• Stocker dans un endroit frais et sec 
• Éviter les zones de stockage à 

températures trop élevées ou trop basses 
• Laisser les boyaux dans leur emballage 

d’origine jusqu’à utilisation
• Conserver les boyaux non utilisés dans des 

sacs hermétiques et les replacer dans leur 
emballage d’origine 

• Pour éviter d’abîmer les boyaux, ne pas 
ouvrir les cartons avec un couteau ou des 
instruments tranchants

Boyaux plastiques 
POLYJAX®

POLYJAX®

• Propriétés barrière 
• Excellent pelage manuel 
• Conçu pour limiter les sorties de gras et 

d’exsudats 

POLYJAX® PMN
Regroupe: Darmex Casing® Polymini

• Amélioré pour passer sur des lignes 
automatiques à haute vitesse aussi bien 
qu’en pelage manuel

Deux variantes de boyaux Polyjax® sont 
disponibles: Polyjax® et Polyjax® PMN, 
conçus pour garantir une performance 
optimale du produit quelle que soit 
l’application.

Prenez contact avec un représentant 
commercial pour savoir quel est le 
boyau le mieux adapté à vos besoins.

Offrir davantage, ensemble! 
Parmi les produits leaders du marché de Viskase 
Companies, Inc. figurent: les petits boyaux 
cellulosiques (Viskase® NOJAX®), les boyaux 
cellulosiques Fibrous (Viskase Fibrous, Walsroder® 

Fibrous dont les boyaux barrière Walsroder F 
plus et FVP), les boyaux en textile et une large 
gamme de boyaux plastiques. La palette de 
produits extrêmement complète de Viskase® 
comprend à la fois les marques Walsroder® et 
Darmex Casing®, ce qui permet de fournir toute 
une gamme de solutions et de services en 
matière d’emballage alimentaire de première 
qualité.
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