


VERSION ROBUSTE :

Dimensions : 600x400 mm - ht : 70-100-130-150-170-200-220-240        
                                                 260-270-290-320-350-410-450 mm
plein, semi ajouré ou ajouré - coloris : Gris, Blanc ou Beige selon la hauteur                             

Dimensions : 800x600 mm - ht : 400 mm et avec roues ht 550 mm
Fond et parois pleins - coloris : Blanc

Dimensions : 800x600 mm - ht : 120-170-220-320-420 mm
plein - coloris : Gris

VERSION STaNDaRD :

Dimensions : 200x150 mm - ht 120 mm
plein - coloris : Gris                                    

Dimensions : 300x200 mm - ht : 120-170-220 mm
plein - coloris : Gris                                    

Dimensions : 400x300 mm - ht : 75-120-170-220-270-320 mm
plein (ajouré ou semi-ajouré selon la hauteur) - coloris : Gris ou blanc
                                                     
Dimensions : 600x400 mm - ht : 50-75-120-170-220-270-320-420 mm
plein (ajouré ou semi-ajouré selon la hauteur)
coloris : Gris ou blanc (autres couleurs à partir d’une pièce)
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BACS NORMES EUROPE

Les possibilités d’utilisations sont illimitées et très variées, métiers de bouche,
agriculture, industrie, déménagement, rangement, stockage de pièces, etc...
Les bacs gerbables Normes Europe se déclinent en :

accESSOIRES :

 - Chariot (cf : Page 12)
 - couvercle : simple, à charnières
ou demi couvercle intégré (couvercle crocodile)
 - Roues
 - Séparateurs
 - Porte étiquette
 - Marquage
 - coloris - alvéoles
 - Poignées fermées



Généralement utilisés pour un gain de place grâce à leurs emboîtements.
Les possibilités d’utilisations sont infinies et très diverses :
Métiers de bouche, agriculture, pisciculture, marché, industrie, mairie, etc...

VERSION ROBUSTE :
GERBaBLE SUR cOUVERcLE OU BaRRES DE GERBaGE :
Dimensions : 300x200 mm - ht 170 mm
Dimensions : 400x300 mm - ht 220-270-320 mm
Dimensions : 600x400 mm - ht 220-270-320-420 mm
Dimensions : 800x400 mm - ht 320-420 mm
Dimensions : 800x600 mm - ht 320-420 mm et en version avec semelles
plein - coloris : Bleu

GERBaBLE PaR ROTaTION 180°:
Dimensions : 400x300 mm - ht 180-200-220 mm
ajouré (sauf 18 cm de ht existe aussi en plein) - coloris : Gris ou Blanc

Dimensions : 600x400 mm - ht 130-220-320 mm
plein ou ajouré - coloris : Gris ou Blanc

Dimensions : 600x400 mm bicolore - ht 110-170-200-260 mm
plein ou ajouré - coloris : beige et Bleu (autres coloris pour 100 pcs)

Dimensions : 600x400 mm HaccP - ht 146-197 mm
ajouré - coloris : Bleu/rouge/vert/Jaune/Blanc

Dimensions : 800x400 mm - ht 200 mm
plein ou ajouré - coloris : Blanc

Dimensions : 800x600 mm - ht 220-330-500-600 mm
plein - coloris : Blanc

VERSION STaNDaRD :
GERBaBLE SUR cOUVERcLE OU BaRRES DE GERBaGE :
Dimensions : 300x200 mm - ht 170 mm
Dimensions : 400x300 mm - ht 220-270-320 mm
Dimensions : 600x400 mm - ht 170-220-270-320-420 mm
Dimensions : 800x600 mm - ht 320-420 mm et en version avec semelles
pleins - coloris : Bleu

GERBaBLE PaR ROTaTION 180°:
Dimensions : 600x400 mm - ht 150-200-250-300-350-400 mm
plein, semi-ajouré ou ajouré sauf 40 cm de ht existe uniquement en plein
coloris : Gris ou Blanc
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BACS EMBOITABLES ET GERBABLES

accESSOIRES :
couvercle simple ou demi couvercle intégré
Porte etiquette
coloris
chariots (cf : Page 12)
Marquage
Plombage de sécurité
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Avec vos dimensions, nous vous donnerons la

référence de la caisse correspondante.

Attention en prenant vos

dimensions mesurez la partie

 la plus large du verre et la hauteur.

Verres, Carafes et Tasses :

Bac plein 600x400 mm

BAC NORMES EUROPE - Qualité alimentaire, pratique et hygiénique pour le

stockage et le transport de la vaisselle.

1 bac

 600x400 mm

Fond et parois plein

 Fond renforcé

+

1 Alvéole Supérieure

 40 S ou 24 S

Calée dans la poignée

+

1 Alvéole Inférieure

40 I ou 24 I

Posée au fond du bac

=

1 bac pour 40 verres

Ou 24 verres
 

Bac à couverts

300x200x170 mm

Coloris Gris

E3217

400x300x320 mm

400x300x270 mm

400x300x220 mm

Coloris Gris

E4332

E4327/U

E4322

Options :
•Couvercles,

•Parois ajourées pour lavage en

tunnels, acceptant bacs 600x400

•Chariots.

Bac à assiettes Fond Standard

Réf.

Coloris Beige

Avec ou sans couvercle

Avec ou sans couvercle

BACS dE STOCkAGE VAISSELLE

BacS NORMES EUROPE - Qualité alimentaire, pratique et hygiénique pour le
stockage et le transport de la vaisselle.

1 bac
600x400 mm

Fond et parois pleins

+

1 alvéole supérieure
40 S ou 24 S

calée dans la poignée

+

1 alvéole inférieure
40 i ou 24 i

posée au fond du bac

=

1 bac pour 40 verres
ou 24 verres

Avec vos dimensions, nous 
vous donnerons la référence 
de la caisse correspondante.
attention en prenant vos
dimensions mesurez 
la partie la plus large 
du verre et la hauteur.

Bac à couverts       Réf

300x200x170 mm      E3217
Coloris Gris.
Avec ou sans couvercle.

Options :
•Couvercles.
•Parois ajourées pour lavage en
tunnels, acceptant bacs 600x400.
•Chariots.

Bac à assiettes Fond Standard  Réf

400x300x320 mm  E4332
400x300x270 mm  E4327
400x300x220 mm  E4322
Coloris Gris. 
Avec ou sans couvercle. 

Avec vos dimensions, nous vous donnerons la

référence de la caisse correspondante.

Attention en prenant vos

dimensions mesurez la partie

 la plus large du verre et la hauteur.

Verres, Carafes et Tasses :

Bac plein 600x400 mm

BAC NORMES EUROPE - Qualité alimentaire, pratique et hygiénique pour le

stockage et le transport de la vaisselle.

1 bac

 600x400 mm

Fond et parois plein

 Fond renforcé

+

1 Alvéole Supérieure

 40 S ou 24 S

Calée dans la poignée

+

1 Alvéole Inférieure

40 I ou 24 I

Posée au fond du bac

=

1 bac pour 40 verres

Ou 24 verres
 

Bac à couverts

300x200x170 mm

Coloris Gris

E3217

400x300x320 mm

400x300x270 mm

400x300x220 mm

Coloris Gris

E4332

E4327/U

E4322

Options :
•Couvercles,

•Parois ajourées pour lavage en

tunnels, acceptant bacs 600x400

•Chariots.

Bac à assiettes Fond Standard

Réf.

Coloris Beige

Avec ou sans couvercle

Avec ou sans couvercle

VERRES, caRaFES ET TaSSES
Bac plein 600x400 mm



Généralement utilisés pour un gain de place à vide, ils sont robustes et permettent une 
utilisation intense. Les possibilités d’utilisations sont diverses et variées:
Supermarché, Transport, agriculture, pisciculture, marché, industrie, mairie, etc...

VERSION PLEINE :
Dimensions : 400x300 mm - ht 220 - 270 - 320 mm
Dimensions : 600x400 mm - ht 220 - 270 - 320 - 420 mm
Dimensions : 800x600 mm - ht 445 mm
plein - coloris : corps gris poignées rouge
Option : 2 demi-couvercle intégrés

VERSION aJOURÉE :
Dimensions : 400x300 mm - ht 180 mm
Dimensions : 600x400 mm - ht 110 - 180 - 230 mm
Dimensions : 800x600 mm - ht 760 - 1100 mm
plein - coloris : rouge, jaune, bleu ou vert
Option : semelles ou roues uniquement pour les 800x600 mm

BACS PLIABLES
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cHaRIOTS 600 X 400
CH64-AP ABS PP Zinguée 100 4 0 Bleu

ou 
Rouge

250 NOTRE 1ER PRIX

Timon en option. Il existe d’autres versions : coloris différents, ø roues = 75 mm, roues en caoutchouc, 
chappes plastique, chappes inox, freins. Nous consulter.

X-TRA ABS PP Plastique 100 4 0 G 350 Spécial chambre froide. 
-30°C à +60° C et chapes 
antirouille.

CH64/6 ABS PA Inox ou 
zingué

100 0 6 R-B 250 Pour franchissement des seuils 
2 roues centrales légèrement 
décalées.
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CHARIOTS

CH64-AP
X-TRA

DIMENSIONS SPÉcIFIQUES SUR MESURE
MUNI Alu PP Plastique 100 4 0 G 300 Antirouille

de 200 à 1200 mm de côté, idéal pour les bacs de dimensions hors normes ou bacs ronds.

MUNI

CH64/6



- 20 ° C À + 90 ° C / Options : barre de manutention, séparations transversales ou longitudinales, 
couvercle et protége étiquette.

LÉGER LIVRÉ à PLaT, PP aLVÉOLaIRE (GERBaBLES)
BCA0 180x120x65 Orange 1,1 PP 20

BCA1 280x60x105 Orange 1,4 PP 20

BCA2 280x90x105 Orange 2,1 PP 20

BCA3 280x180x105 Orange 4,3 PP 20

BCA4 380x90x105 Orange 3 PP 20

BCA5 380x180x105 Orange 6 PP 20

BCA6 380x295x105 Orange 10 PP 20

BCA7 485x280x135 Orange 17 PP 20

BacS DIVISIBLES (GERBaBLES)
DIV3109 300 x 117 x 90 260 x 94 x 80 Bl 2 PP 16 2 6

DIV4109 400 x 117 x 90 360 x 94 x 80 Bl 2,7 PP 16 3 9

DIV5109 500 x 117 x 90 460 x 94 x 80 Bl 3,5 PP 16 4 12

DIV6109 600 x 117 x 90 560 x 94 x 80 Bl 4,2 PP 16 5 15

DIV3209 300 x 234 x 90 260 x 211 x 80 Bl 4,4 PP 8 5 15

DIV4209 400 x 234 x 90 360 x 211 x 80 Bl 6 PP 8 6 20

DIV5209 500 x 234 x 90 460 x 211 x 80 Bl 7,8 PP 8 8 25

DIV6209 600 x 234 x 90 560 x 211 x 80 Bl 9,4 PP 8 10 30

DIV3214 300 x 234 x 140 260 x 210 x 129 Bl 7,1 PP 6 7 20

DIV4214 400 x 234 x 140 360 x 210 x 129 Bl 9,9 PP 6 10 30

DIV5214 500 x 234 x 140 460 x 210 x129 Bl 12,6 PP 6 13 40

DIV6214 600 x 234 x 140 560 x 210 x 129 Bl 15,4 PP 6 15 45
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BACS À BEC
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MEILLEURES VENTES (GERBaBLES)

BUA1 88 x 105 x 54 R - Bl - J - V - G 0,5 PEHD

Bac à Bec Robuste
avec porte étiquette intégré .
T°:  - 40°C à + 80°C. 
Haute résistance chimique aux 
huiles, graisses, acides.
Résistance mécanique à un 
usage intensif. Fond plat et 
antidérapant. Rebord de 
gerbage avec plots de blocage.

BUA2 167 x 105 x 82 R - Bl - J - V - G - Tr 1 PEHD

BUA3 237 x 144 x 123 R - Bl - J - V - G - Tr 4 PEHD

BUA4 345 x 205 x 164 R - Bl - J - V - G - Tr 9 PEHD

BUA4/D 345 x 406 x 164 R - Bl - J - V - G 18 PEHD

BUA5 485 x 298 x 189 R - Bl - J - V - G 20 PEHD

BUA6 600 x 372 x 250 V 42 PEHD

BUA7 700 x 442 x 300 V 60 PEHD
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BACS À BEC NORMES EUROPE

Les possibilités d’utilisations sont illimitées et très variées, métiers de bouche,
agriculture, industrie, déménagement, rangement, stockage de pièces, etc...
Les bacs à bec gerbables Normes Europe se déclinent en deux versions :

Version Très Robuste - Garantie 5 ans (bleu ou rouge) ou Version standard (gris)

Prélèvement sur le coté large ou sur le coté Long

Dimensions : 400x300 mm - ht : 170-220-270-320 mm
plein - coloris : gris, bleu ou rouge
                                                     
Dimensions : 600x400 mm
  gris   ht : 220-270-320-420 mm
  bleu ou rouge ht : 170-220-270-320-420 mm

Dimensions : 800x600 mm 
  gris    ht : 320-420 mm
  bleu   ht : 220-320-420-520 mm

GAMME ESd (ANTISTATIQUE)
Les gammes ESD sont fabriquées en une matière plastique conductrice d’électricité et 
conviennent ainsi particulièrement au stockage et au transport de matériels
électroniques sans risque d’endommagement électrostatique. 

    * Matière conductrice d’électricité
    * Tous les formats Normes Europe courants
    * Empilables avec ou sans couvercle
    * Tous les formats de bac divisible
    * Palettes 1200x800 mm - 1200x1000 mm
    * caisses palettes, séparateurs, chariots et couvercles peuvent aussi être fabriqué en ESD
    * Particulièrement robuste
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PANIERS POUR LAVE VAISELLE

Dans la Restauration, le matèriel de lavage se doit d’être efficace, durable et simple.
Nous vous offrons toute une gamme de paniers et autres accessoires dont vous aurez 
besoin.
Dimensions des paniers : 500x500 mm - hauteur selon vos besoins.
Il existe 5 modèles différents pour les verres : 9/16/25/36/49 cases
Il existe aussi des casiers simples : 
 - Maille Large (Bols, casseroles, Gastronormes...)
 - Maille Fine (couverts, petis ustensiles de cuisines...)
 - Paniers à couverts

POUR LE LaVaGE

Chariot 525 x 525 x 160 mm
avec bac de récupération d’eau : 2 Lt.

BARQUETTES
Les plats à emporter sont de plus en plus demandés dans la restauration, les food 
trucks, les hôpitaux. Nous vous offrons une très large gamme de barquettes, 
susceptible de passer au micro-ondes ou d’être stockée au congélateur. 
existe avec ou sans couvercle.

Il existe également une gamme de barquette pour salade avec couvercle solidaire.
D’autres produits sont également disponible, n’hésitez pas à nous interroger.
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BACS AGRICOLES

	 	

GERBaBLES 500x300 mm
	

AF53 	 Fond plat ajouré et parois ajourées en version alimentaire.
  Hauteur extérieur 160-180-200-270-300 mm

GERBaBLES 550x360 mm
 

AF55 	 Fond plat ajouré et parois ajourées en version alimentaire.
  Hauteur extérieur 290 mm

GERBaBLES 600x400 mm
 

AF64 	 Ajouré ou plein version alimentaire.
  Hauteur extérieur 135-200-300 mm

	 	

caISSES PaLETTES
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

GVF	 Caisse palette ajourée très robuste de couleur verte.       
 
 Dimensions : 1200 x 1000 - 1200 x 1100 - 1200 x 1200 mm
 Hauteur : 630 - 760 et 850 mm.
 Semelles, roues et couvercles en option.
 Abattant (porte sur un côté) uniquement sur 1200x1000 - ht 760 et 850 mm.

	 	

EMBOÎTaBLES ET GERBaBLES BIcOLORES OU UNIcOLORES
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Solidité et Longévité.

Dimensions : 400x300 mm - ht 180-200-220 mm
ajouré (sauf 180 mm de ht existe aussi en plein) - coloris : Gris ou Blanc
Dimensions : 600x400 mm - ht 130-220-320 mm
plein ou ajouré - coloris : Gris ou Blanc
Dimensions : 600x400 mm bicolore - ht 110-170-200-260 mm
plein ou ajouré - coloris : beige et Bleu (autres coloris pour 100 pcs)
Dimensions : 600x400 mm HACCP - ht 146-197 mm
ajouré - coloris : Bleu/rouge/vert/Jaune/Blanc

dEMARCHE HACCP
avec une identification des contenus simplifiée par un code 
couleur et un cartouche d’identification, nos bacs gerbables vous 
permettent d’assurer une traçabilité optimale de vos préparations 
notamment dans le cadre du déploiement d’une démarche HaccP. 
adaptables à un grand nombre d’utilisations. Évite les 
contaminations croisées. Températures d’utilisation : -40 à +90°c.
Gerbables avec ou sans couvercle.

existe en : 
400x300 mm - 12/15 Lt. 600x400 mm - 25/35/55Lt.
5 couleurs HACCP (Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc).  
obligatoirement vendu avec couvercle.
2 couleurs sans cartouche d’identification : Blanc et Gris. 
Vendu avec ou sans couvercle.



Bacs Rotomoulés Emboîtables
Nos bacs autoporteurs rotomoulés de 310L et 500L, répondent à des conditions 
d’utilisation exigeantes et apportent des solutions dédiées aux besoins de
contenants pour trempage, salaison, transport de glace...
Légers, maniables, empilables sur palette 1200x800, présentant un profil de cuve 
anti-résidu et une vidange gros débit facilitant l’évacuation.
Bac équipé de roues Inox de 160mm (2 pivotantes à frein, 2 fixes).

Mannes à Pains 
Emboîtables - Gerbables sur anses.
Disponibles en 120 L150L et 180L
Compatibles avec socle rouleur 600x400 mm.

caisses à viennoiseries
Emboîtables et gerbables par rotation de 180°.
Gain d’espace de stockage (emboîtables à 75%).
Volume : 16L et 28 L

Bacs à diviseuse et Bassines
Très résistante, notre gamme de bacs à diviseuse s’adapte à 
votre mode de panification et à vos besoins de stockage.
Elle résiste à une variation de température (-40° à +90°C).
Moulée en PEHD vierge. Disponibles de 1L à 19L.
Nouveautés : Couvercles

METIERS dE BOUCHE

Bacs à ingrédients 100 lt - sur roues
Couvercle intégral transparent qui préserve les aliments, et qui permet un 
repérage plus facile des produits stockés. Facile d’accés 4 roues dont 2 pivotantes.
Qualité  contact alimentaire 
Matière Polypropylène pour le bac et le couvercle, pas de bisphénol A.

Bacs Profonds
Très résistante, notre gamme de bacs profonds saura répondre à vos attentes.
Elle résiste à une variation de température (-40° à +90°C).
Moulée en PEHD vierge. Disponibles en 10/19/45 et 55 L.
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BaQUETS
MAS35 480 310 35 B

2 poignées de 
manutention.

MAS50 550 340 50 B

MAS75 570 385 75 B

MAS65 490 420 65 B

3 poignées de 
manutention.

MAS85 600 480 85 B

MAS120 700 510 120 B

MAS160 800 510 160 B 11

POTS, SEAUX & BAQUETS

MAS35
MAS50
MAS75

MAS65
MAS85

MAS120
MAS160

Le pot vissable avec ou sans poignée de préhension (capacité de 0,3 à 2,5 lt)
Le seau à usage unique est de qualité contact alimentaire. Couvercle hermétique avec 
témoin d’effraction. Il existe pour des capacités allant de 0,52 à 60 Lt. 
Existe en version rond ou rectangle avec anse plastique ou métal.

USaGE MODÉRÉ

USaGE UNIQUE

Le seau à usage modéré est de qualité contact alimentaire.
Il est utilisé pour un usage régulier.
Il peut se munir sur certains modèles de Couvercle Hermétique (5/10/23 et 28 lt).
Il existe pour des capacités allant de 5 à 30 Lt. 
Existe en version seaux ronds, seaux à bec, avec anse acier, inox ou plastique

USaGE INTENSIF

Le seau à usage intensif est de qualité contact alimentaire.
Il est utilisé pour un usage régulier et intense.
Avec fond renforcé grâce à une bande d’usure de 20 mm.
Il peut se munir sur certains modèles de Couvercle Hermétique (8/12 et 15 lt).
Il existe pour des capacités allant de 8 à 15 Lt. 
Existe version seaux ronds, ou carré, seaux à bec, avec anse métal ou inox.
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FÛTS, BACS & BIdONS

 

B220BL

B30BL

cOUVERcLES SIMPLES
B30/C 360 400 30 G-B

Adapté au contact
alimentaire. Couvercle 

simple en option.

B45/C 420 480 45 G-B

B60/C 420 620 60 G-B

B75/C 470 660 75 G-B

B90/C 510 700 90 G-B

B120/C 550 740 120 G-B

B150/C 600 740 150 G-B

BRUTE38 435 397 37,9 G

BRUTE76 581 492 75,7 G-B-J-Bl-N

BRUTE121 705 556 121,1 G-B-R-J-Bl

BRUTE166 801 609 166,5 G-B-R-J-N

BRUTE208 843 670 208,1 G

BRUTE 
CARRE 106

546x546 572 106 G-B-J-R

BRUTE 
CARRE 151

597x597 730 151,4 G-B-J-R

cOUVERcLES HERMÉTIQUES
B30BL * 315 520 30 Bl

Couvercle hermétique 
Noir.

B60BL * 400 628 60 Bl

B120BL * 494 780 120 Bl

B225BL * 590 1000 220 Bl

* Existe aussi en version fût à bondes avec Robinet capacité 30/60/120 et 220 Lt

B30/BONDES

Bidon gerbable ou non  gerbable

Alimentaire avec couvercle d’inviolabilité
capacité de 1 à 20 Lt.

Plusieurs uilisations : Huile, Miel, eau, 
produits phytosanitaires, et autres liquides...
existe en coloris naturel, blanc opaque, ou 
bleu selon les quantités

BIDONS



cITERNES GaSOIL, aD BLUE, HUILES

CIT/GAS

Cuve résistante au soleil, au gel et à la corrosion.
Cuve double paroi, avec indicateur de niveau.
Indicateur optique de fuite.
Certifié TÜV.
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CITERNES
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STOcKaGE DE LIQUIDES aLIMENTaIRES OU NON

C1000/RE
Citerne 1000 L de couleur blanche ou noire avec armature 
galvanisé sur palette plastique ou métallique (selon disponibilité).

Serie CIT
Capacité de 140 à 15 500 L. Trou d’homme avec couvercle
+ vanne.

Serie Tonnelet Capacité de 15 à 500 Lt. Trou d’homme avec couvercle et robinet.

           Les Options 

* Renforts pour mise en terre.
*Robinets.
*Raccords.
* Filtres.

* Patins.
* Cloisons anti-vague.
* Version qualité alimentaire.
* Transports matières 
dangereuses.

 Les Options 

* Couvercle métallique avec évent 
et tuyau d’aspiration avec clapet 
anti-retour .
* Pompe électrique avec pistolet 
automatique.
* Compteur.

* Tapis de sol alvéolé.
* Témoin de fuite.
* Version qualité alimentaire.
* Raccord des cuves en batterie 
peuvent permettre un stockage 
illimité.

SERIE CIT

SERIE CIT

SERIE Tonnelet

C1000

cITERNES SOUPLES DE 1 à 50 M3
Les citernes et réserves incendie hors sol sont les solutions de stockage de liquides les plus écologiques et économiques. Elles s’installent aisément 
en quelques heures, sans gros travaux de terrassement sur une surface plane, horizontale et stable et ne nécessitent pas de permis de construire 
pour un stockage temporaire ou de longue durée (avec une durée de vie moyenne de plus de 20 ans). Les liquides stockés (eau, eau pluviale, eau 
tampon, effluents tel que lisier, eaux grises, boues d’épuration, engrais liquide, hydrocarbure, réserve incendie...) sont préservés.
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POUBELLES

D’autres poubelles de tri existent.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

Conteneur 2 et 4 roues
Une gamme de conteneurs de 80 à 1000 litres.
Ils peuvent être équipés de couvercles pour la collecte sélective (verre, boîtes métalliques,
emballages, papier et journaux-magazines) mais aussi de différents systèmes de préhension,
d’insonorisation, de personnalisation…

Adaptés aux dispositifs de levage couramment utilisés.
Leur collerette de préhension assure une 
grande fiabilité face aux contraintes exercées
par les opérations de levage/vidage.

Les roues, avec bandage en caoutchouc,
permettent un usage intensif ainsi qu’une
utilisation peu bruyante, souple et fiable.
Les angles intérieurs arrondis facilitent
le vidage du contenu.

Normes
Ces conteneurs sont réalisés par injection,
en polyéthylène Haute densité (PEHD),
résistants aux chocs, aux produits
chimiques courants, aux UV et aux
grands écarts de température.
Conformes aux normes européennes
EN840-1 à 6.

Poubelle tri sélectif

Une large gamme de produit peut vous être proposé :
De la poubelle simple à la poubelle complexe, en pâssant par des poubelles compartimentées 
avec pédale, fixation au sol ou sur le mur. Pour une utilisation interne ou externe.
Afin de vous proposer le produit le plus adapté il faut déterminer votre besoin :

1 - Capacité ? 4 - Contact direct avec les aliments ?

2 - couleur ? 5 - Quelle sera l’utilisation ?

3 - Lieu de stockage ? 6 - Avec ou sans pédale ?



GF3

G2

G3 G3+
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caISSES PaLETTES 

G33 1200 x 800 580 420 330 27 125

G47 1200 x 800 760 600 470 31 125

G5CA 1200 x 800 800 645 525 23 125

G11 1200 x 800 1500 1300 1100 41 125

G1 1200 x 1000 360 156 160 22 Non
 

G4 1200 x 1000 580 425 430 32 125

G8 1200 x 1000 760 600 600 37 125

GV8/A 1200 x 1000 760 600 680 38 125
1 abattant frontal

existe aussi sans abattant.

GV9/A 1200 x 1000 850 695 760 41 125

G7 1200 x 1000 1200 1044 1120 56 Non

GV10 1200 x 1200 760 600 780 45 125

GV12 1200 x 1200 850 695 900 48 125

Tous ces produits sont en PEHD, de qualité “contact alimentaire”- Les vannes, roues, couvercles et versions 
ajourées sont en options.
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CAISSES PALETTES

G4 - G8
G33 - G47

GV8/A
GV9/A

G13

G1

G7

aUTRES DIMENSIONS
G2 1040 x 640 550 400 220 11,5 100/125

GF3 1010 x 640 580 515 300 10,5 100 Ajouré

G3 1040 x 640 670 515 285 13,5 100/125

G3+ 1030 x 600 840 725 400 20,5 125

G13 1300 x 1150 1250 1060 1400 72 NON

C103929 1060 x 395 295 280 100 4,3 NON

C114937 1190 x 490 370 350 175 5,5 NON

GV10 
GV12



Option pour caisses palettes simples et pliantes
Couvercle.  Abattant.    Couvercle avec système
Semelle .  Porte-etiquette.  de fermeture
Version ajourée. Marquage.      Charnières et Cadenas
Roues (entre ou sous les pieds selon modèle).

Bac 800x600 Extrèmement robuste
Hauteur disponible :
 420 et 620 mm

Capacité de charge  Grand espace 
pour votre Logo
• Application possible par marquage
à chaud, tamponnage ou sérigraphie.

Variantes de couvercle
• Couvercle rabattable : monté sur charnières 
cerclable et plombable.
• Couvercle indépendant : protection parfaite 
contre des salissures à poser (sur demande).

1/2 coté abattant
• Option : à prévoir pour le côté long ou court.
• S’ouvre sans coincer : les charnières synchronisées
 permettent un fonctionnement souple lors de 
l’ouverture et de la fermeture.
• Peut être fermée d’une seule main.

Semelles
• Permettant la préhension par chariot 
élévateur ou transpallette.
• Montage/ démontage facile.

Fond double
• Grande capacité de charge grâce à la construction 
soudée en sandwich.
• Également disponible en tant que variante adaptée 
au stockage automatique (fond plat sans semelles).

Poids Plume
• pèse beaucoup moins que 
des conteneurs en acier de 
mêmes dimensions.

Corps & angles
• Repérage immédiat du stock.
• Profilé d’angle disponible en coloris divers.
• Quantité minimum de commande sur demande.

Gerbabilité excellente
• Sécurité au gerbage - aussi pour charges 
lourdes.
• Gerbage statique : 1500 Kg.
• Gerbage dynamique : 1000 Kg.
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CAISSES PALETTES PLIANTES
- Tout plein ou tout ajouré.

- Surfaces lisses - matière : PEHD.
- Facile à nettoyer sans retenue d’eau.

- Volume utile important.
- Solide et stable, gerbage en toute sécurité.

- Si rupture : substitution facile de la pièce détériorée.
- Plusieurs dimensions de bacs disponibles : 

 800x600 - 1200 x 800 - 1200 x 1000 - 1200 x 1100 et 1200 x 1200.

- Avec pieds,  semelles ou roues.



PALETTES
chaque palette à son utilisation, afin de définir avec précision 
votre
besoin, il faut se poser les questions suivantes :
1 Dimensions 4 Contact direct avec les aliments 
2 Charges : dynamique, statique, rack 5 Quelle sera l’utilisation
3 Plateau plein ou ajouré 6 Stockage au sol ou sur rack

Ci-dessous quelques-uns de nos produits.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.
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STaNDaRD

BC331KD

Chariot de service 3 niveaux - 4 roues de 76 mm pivotantes sans freins.

Dim. hors tout : 965x410x835 mm - Dim. étagère : 620x400x300 mm.

Charge admissible : 136 Kg.

Poids : 10,89 Kg - coloris noir ou gris.

Options : Poubelle - Panier à couverts.

BC340KD

Grand chariot de service 3 niveaux -  4 roues de 127 mm pivotantes sans freins.

Dim. hors tout : 1015x540x950 mm - Dim. étagère : 800x520x298 mm.

Charge admissible : 180 Kg.

Poids : 17,7 Kg - coloris noir ou gris.

Options : Poubelle - Panier à couverts - panneaux pour fermer une étagère sur 3 côtés.

SUR MESURE

CHAFERMO
Chariot duralinox - existe 3 versions de clayettes amovibles : polymère, duralinox et duralinox 
pour petits conditionnements. 
Également disponible en version gastronorme.

CHAPVC
Chariot 100% PVC - dimensions et nombre de niveaux selon vos besoins. 
Existe pour la version gastronorme.
Chariot à glissières ou chariot de rangement.

BCKD

CHAFERMO

CHAFERMO

CHAPVC

CHAPVC

CHARIOTS dE SERVICE



PIScINES ET VESTIaIRES

CAILLEBOTIS

ROULEaUX
Les caillebotis en rouleaux sont conçus pour répondre   
à plusieurs critères :
* Protection des sols et anti-glisse 
(liquides ou débris).
* Environnement spécialisé (conducteur d’électricité, 
photoluminescent, Neige, etc…).
* Environnement sec où la fatigue est un problème.
* Tapis d’entrée à claires-voies, sans être un problème 
pour les chaussures à talons.
* Aire de jeux pour enfants, Norme Handicapé etc ...
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Jonctions CLIPSOFTSTEP

 SOFTBLEU

 SOFTBLEU - SOFTBLANC

Référence Dimensions Epaisseur Poids

SOFTSTEPRL00 (blanc) 0,60 x 15 ml 10 mm 2 kg/ml

SOFTSTEPRL08 (bleu) 0,60 x 15 ml 10 mm 2 kg/ml

CLIPSOFTSTEP : lot de 40 pièces

Découpe à la demande

Caillebotis pour usage 
en milieux humides
Composition : 

polyéthylène recyclé

Applications : 
piscines, salles de bains, cabines de douches, saunas, vestiaires, 
centres de remise en forme, centres sportifs…

Avantages : 
 - structure ingénieuse permettant à l’eau de circuler librement
 -  traité contre les bactéries pour prévenir le développement 

des champignons 
 - surface antidérapante
 - isolant phonique 
 - résiste aux variations de températures (-40°C à +50°C) 
 - découpe facile
 - drainant

Coloris : 
- blanc moucheté
- bleu
- autres coloris : nous consulter

- 40°

SOFT STEP

DaLLES

Les caillebotis en dalles sont conçus pour répondre à plusieurs critères :
* Charges lourdes (Véhicules motorisé, piétons, vélo, jeux d’enfants, 
piscine hors sol...)
* Protection des sols et anti-glisse (liquides ou débris).
* Environnement spécialisé (conducteur d’électricité, photoluminescent, 
Aire de jeux, etc…)
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Dalle Bergo / Bergo Tile

Ref Dimensions Epaisseur Poids
Ref Size Thickness Weight

BERGOROY 300x300 mm 13.5 mm 3 kg/m2

Bordures 300x55 mm 13.5 mm (lot de 5 pièces)
Edges 300x55 mm 13.5 mm (set of 5)
Angles 55x55 mm 13.5 mm (lot de 4 pièces)
Corners 55x55 mm 13.5 mm (set of 4)
Joints de dilatation 300x75 mm 13.5 mm (lot de 2 pièces)
Expansion joints 300x75 mm 13.5 mm (set of 2)
Accessoires : bordures, angles, joints d’expansion. Conditionnement : livré par
paquet de 1 m2 (11 dalles) ou 4,5 m2 selon quantité / Accessories: edges,
corners, expansion joints. Packaging: delivered in packages of 1 m2 (11 tiles) or
4.5 m2, depending on quantity.

Le sol à usages multiples
Polypropylène anti UV, recyclable.
Coloris : noir, rouge, vert clair, vert foncé, bleu, gris.
Utilisation intérieur/extérieur. Ventilation aisée grâce à ses
alvéoles. Simple de pose. Les bordures et angles vous
permettront de réaliser une finition parfaite. Antidérapant,
entretien aisé. Résistance au poids : 400T/m2. Joints de
dilatation : à poser tous les 2.5ml à 3ml (soit toutes les 8 à 10
dalles).

Multi-purpose floor covering
UV-resistant recyclable polypropylene.
Colours : black, red, light green, dark green, blue, grey.
Can be used both outdoors and indoors. Good ventilation
when floors are wet, thanks to the honeycomb structure. Very
easy to install. The edges and corners allow you to achieve
perfect finishing. Non-slip surface, easy maintenance. Weight
resistance: 400T/m2. Expansion joints: to be placed every 2.5
to 3 linear meters (i.e. every 8 to 10 tiles).

Coloris / Colours
Joint de dilatation
Expansion joint

Bordures et angle
Edges and corner

Dalle Nova / Nova Tile
Dalle polypropylène pleine clipsable

100% polypropylène recyclable anti-UV. 
Coloris : gris clair, gris foncé, bleu.
Utilisation intérieur/extérieur. Dalle pleine antidérapante.
Excellente durabilité. Facile à installer et à réimplanter. Isole du
froid. Résistance au froid et à la chaleur. Résistance aux
produits chimiques. Résistance au poids : 400T/m2. Nécessite
peu d’entretien. Esthétique. Bordures et angles disponibles
pour une finition parfaite.
Applications : industries, ateliers, locaux commerciaux,
stands d’exposition, garages, show-room... 

Massive polypropylene snap together tile. 
100% recyclable and anti UV polypropylene.
Colours : light grey, dark grey, blue.
Indoor/Outdoor. Massive anti-skip tile. Excellente durability.
Easy installation and reinstallation. Cold insulator. Coldness
and heat resistance. Chemical resistance. Weight resistance:
400T/m2. Needs little maintenance. Aesthetic Borders and
corners available for a perfect layout.
Applications : Industry, warehouse, commercial location,
exposition stands, garages, show-room...

Réf Dimensions Epaisseur Poids
Ref Size Thickness Weight

DALLE NOVA 376,5 x 376,5 mm 10,7 mm 3,45 kg/m2

Bordure : 376 x 55 mm, angle : 55 x 55 mm.
Border : 376 x 55 mm, corner : 55 x 55 mm.

!"##$%&'(
!)**+%,)-./,0-.,%+12-3/)2*+%456,3)*+%5)/37-38+4

Composition : 100% caoutchouc naturel non recyclé

Avantages :
• Pose libre (aucun collage)
• Dalle spéciale pour patinoires
• Résistante au passage des patins
• Antidérapante
• Isolant thermique et phonique
• Pose facile grâce à ces puzzles
• Grande résistance à l’abrasion
• Nettoyage avec machine monobrosse

Coloris :
M75 :noir
M72 : gris / vert / bleu (nous consulter)

Face supérieure Face inférieure

Référence Dimensions Épaisseur Poids Classement au feu
M75 (noir) 610 x 610 mm 10 mm 5,2 kg Efl

M75CFL (noir) 610 x 610 mm 10 mm 5,2 kg Cfl-S1

M75BFL (noir) 610 x 610 mm 10 mm 5,2 kg Bfl-S1

M72 (couleurs) 610 x 610 mm 10 mm 5,2 kg -

9%5-4+8$:/683+.8

#);)<+
0)./+%58+443-7

!8)37)7/

-40°C

=/3*34)/3-7%
>.4?.@9%ABCDE

F6434/)7/%
).:%=G

100%
CAOUT

CHOUC
HCCI

,)-./,0-.,
J+//-K)<+

1-7-28-44+

!)**+4%
+12-L/)2*+4

!"#$% &"#$%

M.8
N+1)7N+

'"#$%

M.8
N+1)7N+

O8)P3,%
37/+74+

>1000
passages / jour

Photos non-contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%
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Le caillebotis pour piscine à plusieurs qualités : Antibactérien (prévient le développement 

des champignons), antidérapant, Drainant (structure ingénieuse permettant à l’eau de 

circuler librement), Isolant phonique.

Résistant au gel et aux U.V. : résiste aux variations de températures de : - 40 à + 50°C

Découpe facile et entretien rapide au jet d’eau 



PLAQUES dE SOL

Compactes - flexibles - durables - écologiques - garantie décennale
Consolidation du sol stable (engazonné, non engazonné, rempli, et non rempli) grâce au système breveté de fixation de sécurité. 
Stabilisation des surfaces sans scellement du sol. Ecologique, grande capacité de rétention des eaux 
(engazonné) - dérivation des eaux (non engazonné). Parfaitement appropriées à des variations extrêmes de 
température ( -30° C à + 70° C) Résistantes aux U.V et aux intempéries. Grande vitesse de pose jusqu’à 100 m2 par heure et par 
personne grâce à des dalles pré assemblées et à leur faible poids (11Kg/m2).
Version engazonnée : végétalisation des toitures. Utilisation : Consolidation des rives, construction de digues, camping, protection 
des talus, isolation d’installation motrice (contre le bruit, l’humidité et les vibrations),  manifestations en plein air, entrepôt mobile, 
sports équestres (centres équestres, enclos, installations de dressage). Accès pompiers, voies 
d’accès au chantier, construction des routes, zone de chargement, voies d’accès au garage, jardin, bricolage,
héliports, terrains de golf, et diverses constructions.
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CAILLEBOTIS AUTO PORTEUR
Les caillebotis autoporteurs moulés sous la forme de panneaux standards de différentes dimensions possèdent les qualités suivantes :
                                                                * Résistance exceptionnelle aux a gressions chimiques.
                                               * Excellente résistance mécanique.
                                               * Abscence totale de maintenance.
                                               * Légèreté et facilité de mise en place.
                                               * Très bon isolant thermique et phonique
                                                  (conducteur sur demande).
                                               * Antidérapant.
                                               * Découpé selon vos besoins.
                                               * Existe en version pleine ou ajourée.



BacS

RET30 618 x 420 x 155 30 J NON Pl 2 Bidon, gerrican...

RET250/C 1300 x 750 x 440 250 N OUI Pl 1350 20 2 fûts. 

RET450/C 1380 x 1290 x 480 450 N OUI Pl 2700 36 4 fûts.

RET1050/C 2490 x 1290 x 475 1050 J OUI Pl 3500 175 Pour 2 conteneurs 1000 L.

aRMOIRES

RETAR1 1500 x 1040 x 1900 280 B OUI Pl 150
Armoires sans étagères. 

Bac de rétention en option.

RETAR2 990 x 500 x 1660 40 B OUI Pl 50

Armoire avec 3 étagères 
inox. Bac de rétention en 

option.
Charge 55 Kg/étagère.

RETAR3 975 x 520 x 1180 B NON Pl 40
2 étagères en inox.

Charge 55 Kg/étagère.

ARM1 500 x 500 x 1800 32 G NON Pl 56
Peinture epoxy gris.

Charge 80 kg par étagère.
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RÉTENTIONS

Les Bacs de rétention rotomoulés très robustes en  polyéthylène avec caillebotis plastique, sont conçus 
pour limiter les risques de pollution et organiser un stockage propre et sûr des produits polluants. Ils servent à 
stocker des bidons, des gerricans, des fûts, des citernes, etc…
Les accessoires : roues, semelles, supports de fûts, chariots, bacs souples de transport, permettent d’avoir une 
gamme complète à vous proposer. Les capacités de rétention vont de 2,5 Lt à 1500 Lt.

Les armoires de rétention sont une solution complémentaire pour le stockage des produits phytosanitaires. 
Le compartiment de rétention permet la récupération des déchets. Les portes cadenassables gardent les produits 
en toute sécurité.

Ci-dessous quelques uns de nos produits.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

ARM1

RET450

RETAR3

RETAR1
RETAR2

RET1100/C

RET30

RETARC100020



ARMOIRES ANTI-FEU

L’armoire anti-feu est conçue pour assurer le confinement. En effet, une fermeture automatique 
des portes se fait lorsque la température atteint les 100°c. Les joints thermo obstruants des 
portes et des ouïes d’aération commencent par se dilater pour assurer l’étanchéité. Tout cela 
pour que les produits inflammables que vous stockez n’explosent pas dans l’immédiat et vous 
laisse le temps d’évacuer les lieux en toute sécurité. Résistance au feu de 30 ou 90 mn selon la 
version choisie. Portes avec serrure de fermeture 1 point.
Il existe aussi des systèmes de ventilation.
En option vous pouvez avoir des bacs de rétention et des étagères

ARMOIRES PHyTO SANITAIRE

L’armoire phytosanitaire est conçue pour un stockage en toute sécurité de vos produits 
chimiques, toxiques et ininflammables, comme les produits phytosanitaires ou les lubrifiants.
  Notre gamme complète peut vous permettre de stocker jusqu’à 1400 Lt de 
  produits dans une armoire. armoire Basse ou Haute avec une ou deux portes. 
  Serrure à clef, ouïes d’aérations, étagères, rétention.
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PT

PC
PM

VESTIaIRES «Nos Meilleures Ventes»

6005 500 x 390 x 1720 Gris Existe en 350x390x1720.

Polypropylène,1 cloison sale/propre, 4 porte manteaux, 4 pieds, 2 rangements. “à monter”

PV

323x470x1915 

ou 

405x470x1915

Corps et porte blanc 
avec aération bleu, 

rouge, gris,
vert ou Jaune

1 case par colonne.

PT 2 cases par colonne.

PM
3 cases par colonne.

PC
4 cases par colonne.
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MOBILIERS dE RANGEMENT

VESTIaIRES MONOBLOc

600505/M

Polyéthylène traité anti U.V - Qualité Alimentaire - Résistant aux chocs. 
Entretien facile - Aérations hautes et basses - Serrure cadenassable.
Toit en pente - 1 étagère et 1 tringle pour vêtements.
Coloris : Gris, porte bleue - dim. Porte : 350 x 1650 mm.
Existe en version : avec cloison et sans pieds.

MEUBLES ˝à MONTER˝
6000 700x390x920

meuble large et bas
Gris Charge : 40 kg par niveau.

1 étagère.

6001 700x390x1720
meuble large et haut

Gris Charge : 40 kg par niveau.
3 étagères.

6002 700x390x1720
meuble porte-balai

Gris Charge : 20 kg/niveau.
1 compartiment balai.

3 étagères.

6006 500x390x1720
meuble étroit et bas

Gris Charge : 20 kg par niveau.
3 étagères.

6007 500x390x920
meuble étroit et haut

Gris Charge : 20 kg par niveau.
1 étagère.

6000 6007

6001

6002
6006

6005

600505/M

cloison de séparation en option

PV 40 PV 30
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options : Serrure cadenas, pièces 
ou code, toit en pente, socle inox 
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400 x 400 G 1,30 15 L  Hauteurs disponibles : 70 - 220 et 270 mm.

600 x 500 H: 94 - 114 - 128 - 147 - 174 - 213 - 280 - 315 - 335 et 415 mm.

Bacs gerbables gris - poignées fermées - couvercle transparent en option.

1000 x 600 H: 94 - 114 - 128 - 147 - 174 - 213 - 280 - 315 - 335 - 415 mm.

Bacs gerbables gris - poignées fermées - couvercle transparent en option.
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dIVERS

600 X 500

1000 x 600

BacS EMBOÎTaBLES 
GAM1 42 40 1,30 0,12 P P B F L 230 x l 180

GAM2 65 60 3,30 0,24 P P B F L 310 x l 250

GAM3 75 70 6,80 0,39 P P B F L 370 x l 310

GAM4 120 115 19,00 0,77 P P B F L 520 x l 420

GAM5 140 135 38,05 1,40 P P B F L 634 x l 534

GAM6 160 155 70,00 2,32 P P B F L 848 x l 648

cORBEILLES EMBOÎTaBLES
I4 340 330 40 1,4 P P B O L 560 x l 360

IC4 340 330 40 1,16 P Aj B O L 560 x l 360

I6 350 340 60 2,7 P P B O L 660 x l 450

IC6 350 340 60 1,79 P Aj B O L 660 x l 450

I8 380 370 80 2,99 P P B O L 680 x l 460

IC8 380 370 80 2,52 P Aj B O L 680 x l 460

I10 397 388 100 3,27 P P B O L 790 x l 520

IC10 397 388 100 2,74 P Aj B O L 790 x l 520

NC7429 290 280 100 2,00 P AJ B-Be O L 720 x l 480

NC7529 290 280 131 2,07 P Aj B-BE O L 790 x l 575

EMBOÎTaBLES ET GERBaBLES
RC13 425 380 4,37 P Aj B O L 775 x l 503
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SÉRIE IC

RC 13

SÉRIE NC

SÉRIE GAM

ROBUSTE

cOFFRE aUTO
Il existe une protection de coffre pour presque chaque marque et type de véhicules (environ 1300 références).
Très robuste, plastique mi-souple renforcé. Les formes épousent parfaitement les courbes de votre véhicule.
Très facile à poser (1 seule personne suffit) - poids maximum : 15 Kg.
Se nettoie très bien avec un simple jet d'eau et une éponge.
L'investissement de cette protection est vite rentabilisé, car grâce à elle, vous augmentez la durée 
de vie et la valeur de revente de votre véhicule.
Les tapis de pieds sont eux aussi une protection efficace pour votre voiture, ils existent pour le
conducteur, le passager avant et les passagers arrières (selon les modèles de véhicules).

DIMENSIONS SPÉcIFIQUES
400 X 400
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MOBILIER INTÉRIEUR

175

ACCESSOIRES

1

2

3

4

5

177

ACCESSOIRES

Modèle A

Modèle B

Modèle C

1

2

2

3

2

157

INTÉRIEUR

1

2

3

147

INTÉRIEUR

1

2 3

157

INTÉRIEUR

1

2

3

134

COMMUNICATION

Références

Caractéristiques

• Grille en acier finition peinture gris martelé thermolaquée
• Assemblable par clip
• Tube rond Ø 25 mm 
• Grille Ø 4 mm 
• Mailles 50 x 50 mm 
• Poids : 12 kg/grille
• Vendues par lot de 3
• Option : pied pour grille en tube rond Ø 25 mm, haut. 400 x

larg. 240 mm

Caractéristiques

• Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
• Bras de suspension en tube carré en acier 20 x 20 mm
• 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
• Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
• Embouts antichute des grilles en polyamide noir

• Dimensions chariot 12 grilles :
- Largeur 480 x longueur 1000 x hauteur 1190 mm
- Poids : 15 kg

• Dimensions chariot 24 grilles
- Largeur 720 x longueur 1500 x hauteur 1190 mm
- Poids : 18 kg

Assemblable par clip Double pieds
(2 coudes)

Grille Valence :                11650
Pied - 1 coude :               11660
Clip d’assemblage :        11670

Références

Chariot 12 grilles livré monté : 11680
Chariot 24 grilles livré monté : 11690

Référence
Chariot 24 grilles livré démonté : 11701

grille d’exposition Valence

chariot pour grilles livré monté

Caractéristiques

• Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
• 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
• Finition peinture au four coloris RAL 9005
• Largeur 720 x longueur 1500 x hauteur 1190 mm
• Poids : 24 kg

chariot pour grilles livré démonté

1

2

3

Nous vous proposons une large Gamme de Mobiliers Urbains. 

Tables intérieures et extérieures, chaises, chariots, panneaux d’affichages, grilles d’expositions,
bancs (bois, métal, plastique recyclé), tables de pique nique (bois, béton, plastique recyclé), 
cache-conteneurs, barrières métalliques et plastiques, poteaux de stationnement, ralentisseurs, jeux pour 
enfants, mobiliers sportifs, abri-bus, supports cycles, corbeilles, panneaux de signalisations...

Ci-dessous quelques uns de nos produits.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.
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MOBILIER URBAIN
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Les rayonnages en matière PVc de haute qualité, résistent et supportent des températures ( - 40°c + 80°c ).
Les étagères sont faciles à nettoyer, insensibles à la corrosion et conformes aux normes HaccP.
Les rayonnages PVc offrent un grand nombre d’options :
- Dimensions selon la place disponible de votre pièce, résistance à la charge : 200 Kg/m.
- Plaques souples de recouvrement en polyéthylène (stockage petits produits, bouteilles, etc...).
- Pieds réglables dans le cas d’un sol inégal, arrêtoirs sur les niveaux supérieurs, version mobile sur roulettes 
pivotantes avec capacité de charge et stabilité maintenues.
Montage facile : les étagères se montent sans peine en quelques minutes, sans outils ni connaissances 
techniques. Existe aussi en version gastronormes.

RAyONNAGES 100% PVC  

RAyONNAGES dURALINOX  

D’une grande rigidité grâce à sa conception, ce rayonnage peut s’installer en linéaire droit, en angle «L»,
en «U», en «T», en «+», au choix. 
Il respecte les normes de construction pour assurer l’hygiène à l’utilisation. chaque clayette est adapté pour 
le lavage en machine (-30°c/+90°c). Les combinaisons sont multiples et infinies.
Il existe 3 versions de clayettes amovibles : polymère, duralinox et duralinox pour petits conditionnements.
4 Ht d’échelles : 1685 - 1800 - 2100  et 2400 mm. 3 Prof : 360 mm - 460 mm et 560 mm 
10 longueurs : 660 - 780 - 900 - 960 - 1080 - 1200 - 1320 - 1500 - 1620 et 1740 mm.
Les options roulettes, niveaux inclinés, rayonnage bas fixe hauteur 300 mm, viennent compléter ce rayonnage.
Les étagères se règlent à votre convenance par pas de 150 mm.

BAC DE RETENTION
pour rayonnages Fermostock
6611 - 6811 - 6811/B - 6622

Contenance jusqu’à 20L
Dimensions 910 x 430 x 94 mm
En matière PVC
Pour rayonnage niveau 96 x 46
Résiste aux produits corrosifs
Pour stockage des produits d’entretien /
lessiviels
Bac de récupération lors de décongélation 
ou d’égouttage

DISTRIBUTEUR

 « Dans le but d’une amélioration permanente de nos produits, la société Fermod se réserve le droit d’apporter sans préavis, toute modi�cation qu’elle jugera nécessaire.
Les caractéristiques et photos ne sont pas contractuelles. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de la société. »
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BAC DE RETENTION
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AUTRES PROdUITS

RaccORDS DE cUVES ET accESSOIRES

Tout ce dont vous avez besoin pour votre irrigation, vanne, passe-coque, mamelons, raccord de tuyau,
raccord de cuve, tuyau alimentaire ou non. 
Version plastique, laiton ou inox

DIVERS

Tous nos produits ne sont pas forcément référencés dans ce catalogue il ne faut pas hésiter à nous interroger, 
nous trouverons la solutions à votre besoin.

Portes souples va-et-vient

FERMOFLEX   PORTES SOUPLES

ESTHÉTIQUE
HYGIÈNE
Contrôlé par l’AFSSA

Procès verbal d’essai

n° 007-MD-05

FERMOFLEX / Portes souples
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contacter nous pour avoir un tarif
car l’offre dépend de la 
quantité et du lieu de livraison.

La plupart de nos  produits sont de 
qualité contact alimentaire.
Il existe également des bacs en version 
non alimentaire.

Nous avons en référence 
plus de 5000 produits dont 
certains peuvent être absents de notre 
catalogue et site internet.

LEGENDE

COLORIS  MATIÈRE
B = BLANC  PEHD = POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ 
Be = BEIGE  PEBD = POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ
Bl = BLEU  PP = POLYPROPYLÈNE 
R = ROUGE
J = JAUNE  POIGNÉES
V = VERT  O = OUVERTES
G = GRIS  F = FERMÉES    
 
ANSES   COUVERCLE
PL = PLASTIQUES  H = HERMÉTIQUE

Tous les couvercles sont en option sauf si précisé «inclus».
Les dimensions sont exprimées en mm et les volumes sont 
exprimés en litres.

alors, n’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes autres demandes de produits spécifiques en plastique.

ILS NOUS FONT CONFIANCE ...


