
incontournables
Les

Pour l’acheminement de la vaisselle de la salle à 
manger vers la laverie, comme pour le triage de 
cette quantité importante de pièces plusieurs 
techniques sont possibles de la simple a la plus 
compliquée. Dans tous les cas, un certain nom-
bre de nos produits sont indispensables quelque 
soit la technique utilisée.
Notre gamme « les traditionnels » regroupe des 
solutions simples et efficaces qui s’adaptent à 
vos besoins, conçue par des professionnels et 
construite pour durer.
Notre objectif : personnalisation et performance.

Nos réalisations parlent pour nous.



Raclette / TVO amovible

Niveau constant casiers ou plateaux

Bac mobile
bloc amovible transfert couverts

Table de tri selectif

Socle rouleurs/socle rouleur à rampe
4 roues dont 2 avec frein, pare-chocs annulaires

Guichet alvéole

Clayette basse inox

Bloc TVO grand modèle

Lave mains avec robinet et commande 
fémorale dosseret de 40 mm

Sur pieds A poser
450 x 350 mm

635
755

NOS STANDARDS



Poubelles inox et plastique

Etagère de stockage
option : plateau incliné amovible

Table à rouleaux avec butée simple

Robinets

Etagère mixte avec plateau inclinable

Table entrée machine

Table plonge avec bac pour 
laveuse frontale L. 1200

Etagère plateau amovible incliné
longueur modulable

Table sortie machine lisse

avec bac 400 x 400 x 300

LES INCONTOURNABLES 



Table entrée / sortie lisse ventilée

Table lisse amovible pour agencement en angle
accrochage sur bord moulurés

Etagère de dépose 2 ou 3 niveaux

Table entrée machine bac 400 x 800

Tri selectif mobile amovible

Réceptacle déchets et liquides

Table entrée machine 
ventilée avec bac

Socle surélévateur machine frontale 
permet la pose de nos tables d’entrée et sortie

 non comprises dans le prix

TVO colerette pour poubelle
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LES INNOVANTS


