


Avec ses 25 ans d’expérience, MCM EMballagEs® est aujourd’hui une des entreprises 
leader en Europe dans le secteur de la distribution de produits pour la conservation alimentaire 
domestique, artisanale, semi-industrielle et la restauration professionnelle.

MCM EMballagEs® est le distributeur officiel de : 
WECK® et autres marques européennes 

• bocaux WECK®
•  stérilisateurs domestiques et accessoires WECK®
•  déco et art de la table en verre 100% recyclé pour la décoration d’intérieur  

MCM EMballagEs® couvre tout le process de la conservation alimentaire: du bocal au 
stérilisateur-autoclave professionnel. Six modèles d’autoclaves sont disponibles pour chaque 
type de production avec quatre fonctions différentes : 

CUISSON | EMBALLAGE SOUS VIDE | PASTEURISATION | STÉRILISATION  

MCM EMballagEs® représente les marques :
 
• KORIMaT
• JP sElECTa 

• sERvEvaC



L’art de la verrerie San Miguel en verre 100% recyclé prend la forme d’une large gamme 
de bocaux, bouteilles à plusieurs usages avec bouchon de liège, avec fermeture mécanique 
ou en verre, bonbonnières, saucières, vaisselle et objets de décoration pour une nouvelle 
interprétation de la décoration d’intérieur. Fonctionnel, décoratif et écologique.

Formes et capacités presque infinies, fermetures pour chaque besoin, accessoires pour toutes 
les fonctions, couleurs pour tous les goûts.

DECO ET aRT DE la TablE
EN vERRE 100% RECYClE  

Une large gamme de formes et capacités est disponible pour la conservation parfaite des 
produits alimentaires et de leurs préparations. Les bocaux avec fermeture à visser sont 
équipés de capsules pratiques pour la pasteurisation (capsules deep également disponibles) 
et la stérilisation conformes à la loi sur les joints sans bisphénol. Elles sont disponibles en 
différentes couleurs classiques : dorées, noires ou argentées et aussi en plusieurs nuances à 
la demande du client.

POTs ET bOUTEIllEs EN vERRE À vIssER

bOCaUX HERMÉTIQUEs, EMPIlablEs, À 
FERMETURE MÉCaNIQUE, POTs DE YaOURT  

NovAtEUr pAr vocAtioN dEpUiS UN SiècLE

Fondée par Johann WEcK® à la fin du 18e siècle, la marque allemande WEcK® est leader 
dans le monde dans le secteur de la conserve alimentaire.

Le catalogue WEcK® propose aujourd’hui 30 modèles de bocaux entièrement réalisés en 
verre (bocal et couvercle) avec joints en caoutchouc naturel et deux clips inox par bocal pour 
une fermeture parfaite.

WECK®

WECK® est
PROFEssIONNEl | CUIssON | MaIsON  
polyvalents, recyclables et sûrs, les bocaux WEcK® sont la réponse contemporaine aux 
besoins des cuisines ménagères et professionnelles pour : 

• préparations classiques: conserves, sauces, confitures… 
• modes de cuisson innovants: cuisson en bocal 
• présentation originale des plats 
• plats à emporter sûrs 
• nouveaux modes de vie : prêt-à-manger, fast food chic et bio 



FLAcoN® 1062 ML
h 250 / ø 60 / 547 gr

coroLLE® 220 ML
h 80 / ø 60 / 170 gr

coroLLE® 370 ML
h 86 / ø 80 / 316 gr

coroLLE®580 ML
h 85 / ø 100 / 426 gr 

coroLLE® 1062 ML
h 147 / ø 100 / 610 gr 

coroLLE® 1750 ML
h 190 / ø 100 / 780 gr 

droit 165 ML
h 47 / ø 80 / 221 gr

droit 160 ML
h 80 / ø 60 / 160 gr

tUBE® 1040 ML
h 210 / ø 80 / 599 gr

droit 80 ML
h 55 / ø 60 / 133 gr

droit 50 ML
h 40 / ø 60 / 111 gr 

droit 35 ML
h 37 / ø 40 / 78 gr 

droit 290 hAUt ML
h 87 / ø 80 / 260 gr

droit 290 pLAt ML
h 55 / ø 100 / 309 gr

droit 200 ML
h 55 / ø 100 / 243 gr

tUBE® 1575 ML
h 210 / ø 100 / 839 gr

BoNiNE® 1062 ML
h 250 / ø 60 / 547 gr

BoNiNE® 540 ML
h 184 / ø 60 / 358 gr

BoNiNE®  340 ML
h 130 / ø 60 / 267 gr

BoNiNE® 600 ML
h 210 / ø 60 / 346 gr

tUBE®  340 ML
h 130 / ø 60 / 267 gr

droit 140 ML
h 69 / ø 60 / 152 gr

droit 300 ML
h 48 / ø 120 / 447 gr

droit 370 ML
h 69 / ø 100 / 362 gr

droit 580 ML
h 107 / ø 100 / 446 gr

droit 850 ML
h 147 / ø 100 / 534 gr 

FEtES® 220 ML
h 66 / ø 60 / 173 gr

FEtES® 235 ML
h 73 / ø 63 / 136 gr

FEtES® 560 ML
h 88 / ø 80 / 339 gr

FEtES® 1062 ML
h 105 / ø 100 / 531 gr

FLAcoN® 290 ML
h 140 / ø 60 / 258 gr

FLAcoN® 540 ML
h 184 / ø 60 / 358 gr

tUBE® 600 ML
h 210 / ø 60 / 346 gr

coroLLE® 2700 ML
h 242 / ø 100 / 1136 gr 



photos de la brochures ont été prises
par FABricE hirMANcE

MCM Emballages® FRANCE
siège et show-room
12 rue Forlen, zone Forlen 67118
geispolsheim-gare - France
t: +33 (0)3 88 551775
F: +33 (0)3 88 402126
contact@mcm-europe.fr
tvA: Fr 75 499 914 935

MCM Emballages® EXPORT
bureau de représentation
et show-room
(sur rendez-vous)
via Beccaria 6
34133 trieste - italie
cyrille Balaa de Manzini
t: +39 040 2475041
F: +39 040 2475042
M: +39 349 7859560
c.demanzini@mcm-europe.com

E-SHOP
www. mcm-europe.fr

          McM Emballages® bocaux
          et stérilisateurs autoclaves

          twitter.com/McMgLASS

          McM_Emballages


