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CHARIOTS POUR BACS EURO

CHARIOTS POUR VIANDE HACHÉE

CHARIOTS DE FUMAGE « EN H »

Nous proposons une large gamme de chariots de 
manutention pour les usines de l'industrie alimen-
taire: chariots de fumage « en Z » et « en H », chariots 
pour viande hachée et cuves de refroidissement, 
chariots de dégivrage de glace, bacs de boucherie, 

Notre assortiment comprend également des chariots  
à poignée, des chariots pour transporter d'autres cha-
riots et des poignées pour chariots de manutention.

Nos chariots sont d'une capacité de 120L, 200L et 300L.
Option: finition polie

Les chariots de fumage sont disponibles dans les 
versions « en Z » et « en H » ainsi qu’à plateaux ou  
à bâtons. Notre offre comprend des bâtons de fumage 
en forme d'étoile.

Réf. Désignation Dimensions [mm]

00.640004.01 type de roues - plastique 410 x 655

00.640004.02 type de roues - 
caoutchouc 410 x 655

Réf. Désignation Dimensions [mm]

00.650012.01 capacité de 120 l 580x580x595

00.650020.01 capacité de 200 l 680x730x700

00.650030.01 capacité de 300 l 680x730x950

00.650020.02 capacité de 200 l avec perforation 680x730x700

00.650020.03 capacité de 200 l avec bavette 680x730x700

00.650030.02 capacité de 300 l avec bavette 680x730x950

Réf. Désignation Dimensions [mm]

00.647010.01 6 niveaux, pour bâtons de 1000 mm 1021 x 985 x 1970

00.647010.02 6 niveaux, pour bâtons de 1000 mm et 
plateaux 920 x 948 mm 1021 x 985 x 1970

bas-brouettes de boucherie, échelles à glissières, 
vitrines-comptoirs, etc.
Vous trouverez ci-dessous une sélection de nos 
produits. 

CHARIOTS DE MANUTENTION

103



104

STATION D'HYGIÈNE

STÉRILISATEUR À COUTEAUX

Notre large gamme de produits d'hygiène comprend 
différents types de lavabos, de lave-bottes, de pas-
sages de désinfection, de stations de désinfection, 
de stérilisateurs à couteaux, scies et haches, de 
sèche-chaussures, de sèche-tabliers, de distributeurs 

Nous recommandons nos stérilisateurs à couteaux, 
scies et haches. Nous proposons également des 
cartouches pour stérilisateur, des étagères pour 
cartouches, des stérilisateurs UV. 

Réf. Type Dimensions [mm] Dimensions [mm]

00.718020.01 jusqu'à 8-10 couteaux 
1000 W 150 x 125 x 260 250 x 205 x 525

00.718037.01 jusqu'à 20 couteaux 
3000 W 345 x 120 x 265 525 x 230 x 445

Réf. Dimensions [mm]

00.701024.01 + options de la version 2400 x 1000 x 1663

Elle est équipée des éléments suivants :
 - des tourniquets uni et bidirectionnels,
 - des modules de séchage et de désinfection des mains,
 - une lave-semelle à passage obligé,
 - des brosses à chaussures (modules « entrée et sor-

tie »),
 - des capteurs pour détecter un faible niveau d'agent 

de nettoyage,
 - un tourniquet libérable après la désinfection des 

mains,
 - une fonction d'abaissement d'urgence des bras du 

tourniquet,
 - des solutions personnalisées, selon les besoins du 

client.

de désinfectant, de savon, de bonnets et de serviettes 
en papier. Vous trouverez ci-dessous une sélection 
de nos produits.

ÉQUIPEMENTS HYGIÉNIQUES
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LAVE-MAINS PROFESSIONNEL

Le lave-mains professionnel est équipé des éléments
suivants:

 - un lavabo avec commande au genou ou sensorielle,
 - un distributeur de savon et de désinfectant,
 - un distributeur de serviettes papier,
 - une poubelle pour serviettes usagées,
 - une paroi anti-éclaboussures.

LAVE-MAINS COLLECTIF

Nous proposons également des distributeurs de sa-
von, de désinfectant et de serviettes en papier ainsi 
que des poubelles pour serviettes usagées pour nos 
lave-mains collectifs.

LAVE-BOTTES MANUEL

Nous proposons une large gamme de lave-bottes et 
de lave-semelles manuels et mécaniques, équipés de 
capteurs marche/arrêt et d'un dispositif de réglage de 
la hauteur, etc. selon les besoins du client.

Réf. Dimensions [mm] Options

00.608009.01 950 x 950 actionné par cellule photoélectrique

00.608009.02 950 x 950 actionné avec le genou

00.608009.03 950 x 950 avec stérilisateur

Réf. Nombre de postes Dimensions [mm]

00.606013.01 2 1300 x 500 x 710

00.606019.01 3 1900 x 500 x 710

00.606025.01 4 2500 x 500 x 710

Réf. Dimensions [mm]

00.690004.01 400 x 510 x 420

ÉQUIPEMENTS HYGIÉNIQUES
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Comme tous nos meubles sont fabriqués en acier 
inoxydable et répondent aux exigences sanitaires 
les plus strictes, ils se prêtent largement aux éta-
blissements des industries alimentaire, chimique, 
pharmaceutique et gastronomique.

Notre assortiment de base est le suivant:
 - tables de travail (de découpe, auxiliaires, d'em-

ballage, avec dosseret et trou d'évacuation, avec 
tiroirs),

 - tables-armoires (avec porte à soufflet, à tiroirs),
 - armoires (simples, textiles),
 - tables (fixes, mobiles).

L'assortiment complémentaire comprend notamment 
les éléments suivants:
 - palettes,
 - caisses-palettes,
 - échelles à glissières,
 - bacs de boucherie,
 - bacs,
 - éléments personnalisés sur demande ou selon la 

conception du client.

Nous vous fournissons des conseils professionnels 
pour choisir une solution optimale. Il est également 
possible de modifier les produits standard (dimen-
sions, finition ou renforcement de la structure).

ARMOIRES SIMPLES

ARMOIRES TEXTILES

ATTENTION! Il est possible de modifier les dimensions 
indiquées dans le tableau.

00.300018.03

00.300021.03

00.301018.03

00.301021.03

Réf. Hauteur [mm]Largeur [mm] Profondeur [mm]

00.305018.03

00.305021.03

00.306018.03

00.306021.03

Réf. Hauteur [mm]Largeur [mm] Profondeur [mm]

MOBILIER
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ATTENTION! A la demande du client, il est possible  
de modifier les côtes indiquées dans le tableau.

TABLES DE DÉCOUPE

TABLES AVEC ÉVIERS

TABLES-ARMOIRES AVEC PORTE À SOUFFLET

TABLES-ARMOIRES À TIROIRS

00.310006.03

00.310007.03

00.310008.03

00.310009.03

Réf. Hauteur [mm]Largeur [mm] Profondeur [mm]

00.315014.03

00.315016.03

00.315018.03

00.315020.03

00.315022.03

Réf. Hauteur [mm]Largeur [mm] Profondeur [mm]

00.320012.03

00.320014.03

00.320016.03

00.320018.03

00.320020.03

Réf. Hauteur [mm]Largeur [mm] Profondeur [mm]

00.325012.03

00.325016.03

00.325020.03

00.326012.03

00.326016.03

00.326020.03

Réf. Hauteur [mm]Largeur [mm] Profondeur [mm]

MOBILIER
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