L’agroalimentaire est un domaine qui nous connait bien et pour lequel nous
prenons plaisir à commercer : c’est tout simplement notre métier !
Vous allez découvrir, dans les pages suivantes « Matériel de fabrication »,
une sélection d’articles spécifiquement adaptés à la « la transformation et
l’élaboration de vos produits avec du matériel adapté de qualité ».
Tous nos produits/services ne sont pas représentés dans le catalogue,
n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons le maximum pour répondre à
vos besoins.

Les équipes de Sogebul &
Sogebul Ouest

NB : photos non contractuelles
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MATÉRIEL // BEURRE
RÉFÉRENCE

SREF1

SREF2

DESCRIPTION

TENSION
(V)

CAPACITÉ
MAX. DE PRODUCTION (L)

VOL. DE LA
CUVE
(L)

PUISSANCE
(W)

POIDS
(kg)

BARATTE ÉLECREM

Barattes électriques tout inox avec traitement intérieur « anti collage ».
Agitateur amovible multi pales et motorisation sécurisée normes CE. (110 V en option)
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BARATTE

ELBA30

12L

ELBA 30 agitateur 4 pales.

230

12

29

370

28

ELBA50

19L

ELBA 50 agitateur 6 pales.

230

19

41

370

31

ELBA80

32L

ELBA 80 agitateur 8 pales.

230

32

86

750

52

ELBA30M

12L

ELBA 30 M agitateur 4 pales avec fonction
malaxage.

230

12

29

550

38

ELBA50M

19L

ELBA 50 M agitateur 6 pales avec fonction
malaxage.

230

19

41

550

41

ELBA80M

32L

ELBA 80 M agitateur 8 pales avec fonction
malaxage.

230

32

86

900

70

Baratte 100 L. intérieur sablé, commande
électrique.

380V 3N
50/60Hz

100

220

2,2 kW

-

BARATTE GROS VOLUME
BARATTE

100L

-

MOULE À BEURRE EN BOIS

BEURRE

Moule en bois rond, plaquette 125 g, dessin vache.

125G

ROND

250G

RECTANGL

250G

OVAL

500G

RECTANGL

Moule en bois rectangulaire, plaquette 250 g.
Moule en bois ovale, plaquette 250 g, dessin fleurs.
Moule en bois rectangulaire, plaquette 500 g.

BEURRE

BEURRE_125G_ROND
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BARATTE_ELBA30

BARATTE_ELBA30M

Poids 32 kg, Longueur 60 cm
Hauteur 42 cm, Profondeur 47 cm

Poids 45 kg

Baratte simple, légère, pratique, connue pour un
barattage rapide. En inox 18/10, équipée d’un batteur
à pales multiples, d’un carter de protection, d’un
systême de vidange pour le lavage du beurre, d’un
voyant de contrôle et d’un tendeur de courroie.
Capacité de 3 à 12 kg de crême par cycle. Réalisation
du beurre en 6 minutes. Moteur monophasé 220 V,
0.37 kW. Cuve d’une capacité de 29 L.

BARATTE_ELBA30

Baratte malaxeuse, fabriquée tout
en inox. Apte au contact alimentaire.
Traitement
intérieur
spécifique
«anti-collage». Agitateur 4 pales.
Motorisation sécurisée norme CE.
Capacité maximum de production :
12 kg. Volume de la cuve : 29 L.

BARATTE_100L

Cette baratte permet la fabrication de beurre. Le
litrage maximum de crème pour le remplissage de
la baratte est de 100 L soit environ 45% de son
volume total.
Intérieur sablé / Variateur mécanique de vitesse.
Vanne de vidange / Couvercle de protection.
Tableau électrique de commande.

BARATTE_100L

BARATTE MALAXEUSE 150 LITRES DE CREME VERTICALE

BARATTE_150L

Couvercle avec système de maintien de
l’ouverture, Hélice à hauteur réglable à
double sens de rotation, Double parois avec
circuit forcé de refroidissement, intérieur
polis sablé

Fabrication du beurre avec des volumes de
crème très variables, jusqu’à 150 L. Lavage
et malaxage intégré avec vitesse variable et
inversion du sens de rotation. L’hélice à hauteur
réglable permet également d’ajuster la qualité
et la dureté du beurre. Système de basculement
avec système de manivelle réglable, permettant
le travail à plusieurs niveaux et une vidange plus
facile. Largeur 83,5 cm (passe par des portes de
85 cm) hauteur 96 cm + couvercle.
Profondeur 58.5 cm, entrainement direct sans
courroie ni chaîne, motoréducteur 2.2 kW.

BOUDINEUSE_150KG
BOUDINEUSE_300KG
En option

BOUDINEUSE À BEURRE 150 KG/H

Cette boudineuse permet de mouler des formes diverses, de
125 g à 2 kg. Ce poussoir, appelé également extrudeur, forme
un boudin de beurre sur une bande PVC, que l’on tranche
avec des fils à couper le beurre à position réglable.Têtes
interchangeables. Machine montée sur 4 roues mobiles, très
simple d’utilisation, facilement démontable et nettoyable.
Option Tête de moulage sur-mesure.
Étude de formats à la demande.

BOUDINEUSE À BEURRE 300 KG/H

Cette boudineuse permet de mouler des formes diverses,
de 125 g à 2 kg. Ce poussoir, appelé également extrudeur,
forme un boudin de beurre sur une bande PVC, que
l’on tranche avec des fils à couper le beurre à position
réglable. Têtes interchangeables. Double enveloppe de
refroidissement avec possibilité de raccorder à l’eau
glacée, ou eau du réseau. Machine mobile, très simple
d’utilisation, facilement démontable et nettoyable.
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ECREMEUSE
- écremeuse type ouverte .
- montée sur cylindre bloc
ne neccessitant pas de
fixation au sol.
- réglage de la concentration
de la crème par des buses.

MATÉRIEL // CRÈME
SREF1

SREF2

TENSION
(V)

DÉBIT
HORAIRE
(L)

RÉSERVOIR
(L)

PUISSANCE
(W)

POIDS
(kg)

ELECREM1

10L

110/230

125

10

65

6

ELECREM3

22L

110/230

315

22

150

15

ELECREM5

50L

110/230

500

50

250

35

380 triphasé + terre

500 à 2000

-

1,1 kW

130

RÉFÉRENCE

ÉCREMEUSE
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ECREMEUSE

ÉCREMEUSE GROS DÉBIT
ECREMEUSE

Ecremeuse type ouverte

POMPES DE TRANSFERT

Nous consulter

Pompe de transfert de lait réversible. Entrée et sortie SMS38. Consultez nous, nous répondrons à vos besoins.

ECREMEUSE_ELECREM1_10L

ECREMEUSE_ELECREM3_22L

ECREMEUSE_ELECREM5_50L
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PIQUEUSE

Utilisée pour piquer les fromages de type pâte
persillée, afin de permettre le développement du
«bleu» à l’intérieur.
Attention : Compresseur non fourni.
Caractéristiques techniques:
- Châssis en tube avec pieds réglables.
- Tablette support tête de piquage en tôle inox.
- Support fromage à piquer en PE (démontable).
- Tête de piquage démontable avec aiguilles inox
(diam 3 mm) pour fromage diam 200 mm.
- Entraînement tête de piquage par vérin pneumatique
- Commande pneumatique type bi-manuelle pour
sécurisation de l’opérateur.

Options :

Longueur : hors tout 870 mm
Largeur : hors tout 500 mm
Hauteur : hors tout 1500 mm

- Tête de piquage et support
fromage pour toutes autres
dimensions de fromage
nous consulter.

PIQUEUSE MANUELLE
À ROQUEFORT
PIQUEUSE AUTOMATIQUE
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ÉTUVES // YAOURTIÈRE TOUT INOX
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T° MAX
(°C)

PUISSANCE

DIMENSIONS
(mm)

Maturation - 4 paniers - 90 kg

50°C

300 W - 230 V

600 x 520 x 870

300POTS

Maturation - 8 paniers - 110 kg

50°C

300 W - 230 V

600 x 520 x 1380

480POTS

Maturation et refroidissement (4°C) - 12 paniers - 140 kg

50°C

500 W - 220 V

820 x 700 x 2050

RÉFÉRENCE

SREF1

FONCTION

YAOURTIERE

140POTS

YAOURTIERE
YAOURTIERE

CUVES // PASTEURISATION
RÉFÉRENCE

SREF1

SREF2

30L

-

60L

PASTO

TENSION

Pasteurisateur en aluminium anodisé. Conservation du goût d'origine, destruction des bactéries.
Cuve interne amovible. Cette cuve permet le
réchauffage du lait, la pasteurisation et la fabrication de yaourts. Vanne papillon 30 DIN

21L

PASTEURISATEUR

DESCRIPTION

VERSION D

50L

VERSION D

100L

VERSION D

200L

VERSION D

300L

VERSION D

400L

VERSION E

50L

VERSION E

100L

VERSION E

200L

VERSION E

300L

VERSION E

400L

EN OPTION : Agitateur et Racleur

· Agitateur électrique
· Chauffage bain marie par résistances électriques 3.5
KW
· Refroidissement par circulation d’eau dans le bain
marie avec sortie par débordement
· Thermomètre
· Thermostat

Cuve de pasteurisation type D : entièrement
en acier inoxydable, chauffage par résistance
et circulation de l'eau grâce à une pompe. Refroidissement en circuit ouvert.

Cuve de pasteurisation type E : entièrement
en acier inoxydable, chauffage par résistance
et circulation de l'eau grâce à une pompe. Refroidissement en circuit fermé.

RÉSERVOIR
(l)

T° MAX
(°C)

21

230 V

30

POIDS
(kg)

9,5

95°C

60

32

-

400V 3N 50Hz

50

90°C

75

400V 3N 50Hz

100

90°C

110

400V 3N 50Hz

200

90°C

150

400V 3N 50Hz

300

90°C

200

400V 3N 50Hz

400

90°C

250

400V 3N 50Hz

50

98°C

75

400V 3N 50Hz

100

98°C

110

400V 3N 50Hz

200

98°C

150

400V 3N 50Hz

300

98°C

200

400V 3N 50Hz

400

98°C

250
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LES
YAOURTIÈRES

LES PASTEURISATEURS
PETITS VOLUMES

Cette cuve permet le réchauffage du lait, la
pasteurisation et la fabrication de yaourt.

Yaourtière tout en inox, pouvant recevoir
140
pots.
Température
réglable
et
uniformisée par ventilateur et maintenue
par un thermomètre à contact. Cadran de
contrôle extérieur et voyant de chauffe.
Peut recevoir des pots en carton, plastique
ou verre.

PASTEURISATEUR_21L

PASTEURISATEUR_30L

PASTEURISATEUR_60L

LES PASTEURISATEURS
GRANDS VOLUMES

YAOURTIERE_140POTS

Cette cuve permet de pasteuriser des liquides alimentaires tels que le lait,
les jus de fruits, la crème et autres produits alimentaire…
Cuve construite entièrement en acier inoxydable conforme aux normes
alimentaires. Echange de température très intéressant dû au faible volume
d’eau de la double paroi (3 à 6% du volume de la cuve) et à la circulation de
cette eau grâce à une pompe. Chauffage par des résistances électriques
directement dans l’eau. Permet également la fabrication de fromages à
base de sérum (greuil, ricotta, brousse, bruccio).

Capacité de 100 à 1000 litres
Cet équipement peut être installé sur
des cuves de pasteurisation
électriques.

CUVE DE PASTEURISATION
POUR MIX CRÈME GLACÉE

YAOURTIERE_480POTS

Cette cuve permet de dissoudre des
pulvérulents et de pasteuriser ce
mélange sans changement de cuve,
exemple mix crème glacée, yaourt
glacé, sorbet, frozen yogurt.
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BRÛLEUR 19.32

BRÛLEUR 45.54

BRÛLEUR 92.46

CHAUDRON

BRÛLEUR 147.66
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MATÉRIEL // FABRICATION
RÉFÉRENCE

SREF1

DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)

POIDS
(kg)

45 x 51 x 37

11

CHAUDRON EN CUIVRE - ÉPAISSEUR 2MM
60L

CHAUDRON

RÉFÉRENCE

80L

54 x 61 x 37

12

120L

62 x 70 x 42

17,5

150L

67 x 76 x 47

21

200L

73 x 80 x 50

23

300L

82 x 90 x 58

33

500L

95 x 104 x 73

58

600L

100 x 110 x 76

70

SREF1

LONGUEUR X HAUTEUR X DIAMÈTRE (mm)

TRÉPIED

BRÛLEUR

BRULEUR

19.32KW

255 x 75 x 100

OUI

45.54KW

425 x 80 x 140

OUI

92.46KW

620 x 70 x 180

NON

147.66KW

840 x 95 x 250

NON
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CUVEFAB_DOUBLEO

PRESSE_PNEUMATIQUE

MATÉRIEL // CUVE
RÉFÉRENCE

SREF1
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DESCRIPTION

CAPACITÉ (l)

CUVE DE FABRICATION FROMAGÈRE
CUVEFAB

PLEVNIK

Plevnik : cuve inox cylindrique avec double paroi.
Brassage et décaillage mécanisés.

200 à 1000

CUVEFAB

DOUBLEO

Type Double O : cuve inox de forme double O avec
double paroi. Brassage et décaillage mécanisés.

200 à 1200

CUVEFAB

HOLLANDA

Type Hollandaise : cuve inox de forme oblongue avec
double paroi. Brassage et décaillage mécanisés.

400 à 1500

MATÉRIEL // PRESSE
RÉFÉRENCE

SREF1

SREF2

DESCRIPTION

MANUELLE

VERTICAL

Presse inox manuelle. Pressage des fromages à la verticale, s’adapte à toutes dimensions de moules. Idéale pour les petites productions.

PNEUMATIQ

VERTICAL

Presse inox pneumatique. Pressage des fromages à la verticale, s’adapte à toutes
dimensions de moules.

PNEUMATIQ

HORIZONT

Presse inox pneumatique. Pressage des fromages à l'horizontal permettant un
pressage plus homogène.

CUVE DE FABRICATION

PRESSE
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CHARIOTGLISS

CLAIE

LEVECLAI

MATÉRIEL // AFFINAGE
RÉFÉRENCE

SREF1
NOMBRE DE FILS

SREF2
HAUTEUR (mm)

25F

90/110

Claie inox 630 x 510 mm à 25 fils. Hauteur de 90/110 mm.

31F

100/120

Claie inox 630 x 510 mm à 31 fils. Hauteur de 100/120 mm.

DESCRIPTION

CLAIES SUR PIEDS

CLAIE
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31F

60/80

Claie inox 630 x 510 mm à 31 fils. Hauteur de 60/80 mm.

45F

100/120

Claie inox 630 x 510 mm à 45 fils. Hauteur de 100/120 mm.

51F

100/120

Claie inox 630 x 510 mm à 51 fils. Hauteur de 100/120 mm.

PIED

-

SUPPORT CLAIES
PIEDCLAIE
CHARIOTGLISS
LEVECLAI

ROUE

-

Support inox sur pieds pour claies 630 x 510 mm.
Support inox sur roulettes pour claies 630 x 510 mm.
Chariot à glissières pour grilles ou plateaux de 10 à 20 niveaux.
Chariot lève claies inox, levée par bras articulé, poids maximum 300 kg.

Découvrez également notre gamme de claies à pieds en plastique. Conçues pour
faciliter l’empilement, les pieds en plastique sont disponibles en plusieurs couleurs
permettant de différencier les lots pour une meilleure traçabilité. N’hésitez pas à
nous consulter pour obtenir un devis adapté à vos besoins.

RÉF. ARMOIREAF
ARMOIRE D’AFFINAGE

RÉF. ARMOIRESECH
ARMOIRE DE SÉCHAGE

RÉF. ARMOIRECAILLE
ARMOIRE DE CAILLAGE

Armoire pour affiner les fromages
en environnement contrôlé.
Peut également servir à la
conservation grâce à la température réglable de 2 à 14°C.
Hygrométrie entre 80 et 95%.

Armoire pour séchage sans
croûte du fromage.

Armoire pour la coagulation
du lait à température
constante de 5 à 25°C.
6 bacs tout inox de 18 L.

Capacité de 540 L,
10 claies 650 x 550 mm.
Dimensions
750 x 730 x ht 1640 mm.
Option porte vitrée.

Température de 12 à 22°C
Capacité 540 L.
Equipée de 5 claies
rilsanisées 650 x 550 mm.
Dimensions
750 x 730 x ht 1640 mm.

Capacité maximale
110/130 L.
Dimensions
755 x 720 x 1496 ht mm.

// MATÉRIEL DE FABRICATION

MATÉRIEL
AFFINAGE
RÉFÉRENCE

CADENCE MEULES/H

MACHINE À FROTTER LES FROMAGES

G4T

FR8

DESCRIPTION

G4T

Machine manuelle pour fromages à pâte
dure ou mi-dure. Parfait pour les petites
fromageries ou comme machine d’appoint
chez un affineur. Ses brosses mobiles et
l’alimentation d’eau réglable permettent
une utilisation simple et rapide.

100 à 130

FR8

Machine semi-automatique pour les
fromages à pâte dure et mi-dure. Elle
est équipée de 2 plateaux munis d’étriers
qui maintiennent les fromages. Le débit
de saumure, la pression des brosses et le
temps de frottage sont réglables.

150 à 250

FR9

Machine semi-automatique pour les
fromages à pâte dure et mi-dure. Elle est
équipée de 3 plateaux munis d’étriers qui
maintiennent les fromages pour une cadence plus élevée. Le débit de saumure, le
temps de frottage, la pression et la vitesse
des brosses réglables en font la machine
idéale pour les affineurs.

200 à 400
43

Nous consulter pour
les options disponibles.

FR9

MATÉRIEL
NETTOYAGE
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

CADENCE PLANCHES/H

MACHINE À LAVER LES PLANCHES

MP2

MP2

Machine à laver les planches réglable
pour s’adapter à plusieurs formats.
Lavage des deux faces en un seul passage
gràce aux brosses de grand diamètre. Utilisable seule ou en binôme, cette machine
vous permettra de réaliser des économies
d’eau grâce au système de récupération
et évite la pulvérisation d’eau dans l’air
ambiant. Son ergonomie vous évitera les
mouvements et les postures indésirables.

240 à 1500

// MATÉRIEL DE FABRICATION

MATÉRIEL // HYGIÈNE
LAVE-BOTTES

Le lave-bottes est la solution idéale pour
traiter l’accès aux zones de production
avec la meilleure efficacité. Il vous assure
un nettoyage de grande qualité grâce aux
fibres haute densité de la brosse, au couple
important des moteurs et au dosage précis
du produit de nettoyage par venturi. Nos
lave-bottes sont disponibles en plusieurs
versions et équipés de différentes options,
consultez-nous pour adapter à vos besoins.

LAVE SEMELLES

Le lave-semelles vous assure le
nettoyage des semelles avant
de pénétrer sur des sites sensibles, afin d’assurer un haut
niveau d’hygiène et d’empêcher les contaminations. Les
brosses et autres composants
de haute qualité garantissent
un entretien facile et une
longue durée de vie. Consultez-nous pour adapter à vos
besoins.

LAVE-SEMELLES
1 BROSSE
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LAVE-BOTTES/SEMELLES
INDIVIDUEL 3 BROSSES
LAVE-SEMELLES COMPACT
PASSAGE OBLIGÉ 2 BROSSES

LAVE-MAINS ROND

Lave-mains en inox à commande fémorale, cuve ronde
d’une capacité de 5 L.
Disponible avec ou sans dosseret et avec ou sans mélangeur.

LAVE-BOTTES PASSAGE
OBLIGÉ INDIVIDUEL
5 BROSSES
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MATÉRIEL
DÉSINSECTISEURS
RÉFÉRENCE

SREF1
Watt

SREF2
Surface (m2)

DESCRIPTION

SYSTÈME

DÉSINSECTISEURS

HALO

PRO/30W

80

PRO/40W

120

PRO/80W

240

IP65/30W

80

Flytrap professionel : avec
son système à plaque de glu
le flytrap offre une solution
hygiénique et performante
pour le contrôle des insectes
volants. L'entretien est très
facile grâce à l'accès direct et
sans outil aux plaques de glu
comme aux néons.

glu

FLYTRAP

HALO

IP65/40W

120

IP65/80W

240

15W

40

30W

80

45W

120

ALU/30W

80

PLUSZAP

EXOCUTOR

EXCALIBUR

INOX/30W

80

16W

40

30W

80

40W

120

80W

240

80W

240

Flytrap commercial : le flytrap
commercial offre les mêmes
avantages que l'industriel mais
il répond en plus aux exigences
des milieux extrèmes, comme
les environnements humides.
C'est pourquoi, il répond aux
normes IP65 pour plus de
sécurité et d'éfficacité.

glu

Halo : discret et compact ce
désinsectiseur de qualité professionnelle offre une solution
polyvalente et économique.

glu

Pluszap : facilité d'entretien et
design moderne font du Pluszap la solution idéale pour les
environnements commerciaux.

grilles électriques

Exocutor : désinsectiseur
conçu pour que son rayonnement couvre la surface la plus
large possible, afin d'attirer
les insectes vers ses grilles
électriques.

grilles électriques

EXOCUTOR

45

PLUSZAP

Excalibur Aqua : solution haut
de gamme pour les environnements très exigeants comme
grilles électriques
les industries agro-alimentaires.
Certifié pour un lavage à la
lance à eau.

EXCALIBUR

ACCESSOIRES
TUBEANTI

GLU

Neon : tube néon anti-éclats. Disponible de 8 W à 40 W. Longueur de 30 à 60 cm.
Possibilité forme en U. Consultez-nous, nous répondrons à vos besoins en tubes
néon de rechange ainsi qu’en pièces détachées.
PL30/60

pluslight

LURAC18

lurolite cenfo

Plaque de glu de rechange pour désinsectiseurs.
FLYTRAP
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MATÉRIEL // MOBILIER
RÉFÉRENCE

SREF1

SREF2

DESCRIPTION

HAUTEUR X LARGEUR X
PROFONDEUR
(mm)

COULEUR

VESTIAIRES PLASTIQUE

DEMIVEST

VESTPLAST

BASP/S

(COULEUR)

Demi vestiaire inférieur avec tablette, cintre et cloison
propre/sale.

1080 x 400 x 500

HAUTP/S

(COULEUR)

Demi vestiaire supérieur avec tablette, cintre et cloison
propre/sale.

1060 x 400 x 500

BAS

(COULEUR)

Demi vestiaire inférieur avec tablette.

1080 x 400 x 500

HAUT

(COULEUR)

Demi vestiaire supérieur avec tablette.

1060 x 400 x 500

Vestiaire avec tablette, cintre et cloison propre/sale.

2050 x 400 x 500

(COULEUR)

Fabrication Française. Nous consulter pour adapter à vos besoins.
VESTIAIRES MÉTAL
VESTPEINT

1PORTE

BLEU

Vestiaire individuel en acier peint avec tablette, cintre
et cloison propre/sale.

1900 x 400 x 500

VESTPEINT

2PORTES

BLEU

Vestiaire double en acier peint avec tablette, cintre et
cloison propre/sale.

1900 x 800 x 500

VESTPEINT

3PORTES

BLEU

Vestiaire triple en acier peint avec tablette, cintre et
cloison propre/sale.

1900 x 1200 x 500

VESTINOX

1PORTE

400X500

Vestiaire individuel en inox avec tablette, cintre et
cloison propre/sale.

1900 x 400 x 500

-

VESTINOX

2PORTES

800X500

Vestiaire double en inox avec tablette, cintre et cloison
propre/sale.

1900 x 800 x 500

-

VESTINOX

3PORTES

1200X500

Vestiaire triple en inox avec tablette, cintre et cloison
propre/sale.

1900 x 1200 x 500

-
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VESTPLAST

DEMIVEST

VESTINOX_2PORTES

Composition et couleur selon votre demande.

VESTPEINT_2PORTES_BLEU
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PLONGEINOX

PUPITRE
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ETAGERE4NIV

SUPBOTTE

RÉFÉRENCE

SECHEBOTTE

DESCRIPTION

SUPPORTS/SECHE BOTTES
Support de bottes en inox; fixation murale. Fabrication française. Nous consulter pour adapter à vos besoins.

SUPBOTTE

Support sèche bottes ; sechage par air chaud en moins d'une heure, désinfection par lumière germicide, désodorisation sans
produits chimiques, programmation des cycles. Fabrication française. Nous consulter pour adapter à vos besoins.

SECHEBOTTE
MOBILIER INOX

Table d'égouttage en inox sur mesure, avec pieds ou roues.

TABLEGOUTAGE

Table/Plan de travail en inox, hauteur standard 900 mm, largeur standard 600-700 mm.

TABLEINOX

Plonge en inox équipée d'un bac inox avec bonde de vidange, grille, tube surverse, égouttoir et robineterie ; hauteur
standard 900 mm, largeur standard 600-700 mm. Option : 2 bacs inox.

PLONGEINOX

Pupitre en inox avec couvercle; disponible sur pied ou à fixation murale.

PUPITRE
MOBILIER DIVERS
ETAGERE3NIV

Etagère aluminium 3 niveaux avec clayettes amovibles en polypropylène; disponible en étagère d'angle.
Profondeur 425 et 600 mm.

ETAGERE4NIV

Etagère aluminium 4 niveaux avec clayettes amovibles en polypropylène; disponible en étagère d'angle.
Profondeur 425 et 600 mm.

Nous consulter pour adapter les dimensions
et options à vos besoins.

// MATÉRIEL DE FABRICATION

PIP2082

CHARIOT 2 NIVEAUX

TRANSPAL2582
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TRANSPAL

CHARIOT INOX

HL

MATÉRIEL // MANUTENTION
RÉFÉRENCE

SREF1

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

CHARGE (kg)

TRANSPALETTE
TRANSPAL

-

Transpalette manuel en acier peint. Transpalette économique,
robuste et pratique. Dispose d'une sécurité en cas de charge trop
lourde.

800 à 1150

2200

TRANSPAL2582

-

Transpalette manuel en acier peint. Transpalette silencieux,
ergonomique et léger pour une manipulation simple.

600 à 1140

2500

-

Transpalette tout inox pour une hygiène optimale. Transpalette
conçu pour les environnements exigeants, longue durabilité et
résistance aux acides. Sa conception ergonomique permet une
utilisation confortable et en toute sécurité.

810 à 1520

2000

-

Transpalette haute levée électrique en inox. En plus des
avantages de l'inox ce transpalette vous permet de travailler sans
vous baisser grâce à la haute levée électrique, réduisant l'effort
pour plus de sécurité.

1200

1000-1500

800 x 600 x 265

-

1000 x 600 x 265

-

750 x 500 x 265

-

PIP2082

HL

CHARIOT
CHARIOTINOX

800 X 600

CHARIOTINOX

1000 X 600

CHARIOTPE

750 X 500

Chariot tout inox 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 100 mm.
Chariot inox avec plateau PE 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
Ø100mm.
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POCHON
LOUCHE

MARMITE

PELLEBRIE

FOUET

POCHE

MESURE

TRANCHE CAILLE

AGITATEUR

USTENSILES // PETITS MATÉRIELS
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RÉFÉRENCE

MARMITE

MESURE

POCHON

LOUCHE

SREF1

SREF2

6L

D20CM

10L

D24CM

17L

D28CM

25L

D32CM

37L

D36CM

50L

D40CM

70L

D45CM

INOX

1L

D60MM

50ML

D80MM

130ML

D100MM

250ML

D120MM

450ML

D140MM

670ML

D160MM

1L

D180MM
D200MM

DESCRIPTION

SREF1

SREF2

D60MM

50CM

D80MM

50CM

D80MM

1M

D120MM

1M

12FILS

40CM

8FILS

60CM

-

-

70CM

-

100CM

-

120CM

-

8FILS

60CM

10FILS

70CM

12FILS

80CM

1.5L

16FILS

85CM

2L

20FILS

95CM

D240MM

PERCEE

D250MM

NONPERCEE

-

-

1.30M

-

1.80M

-

D60MM

50ML

D80MM

130ML

D100MM

250ML

D120MM

450ML

D140MM

670ML

D160MM

1L

D200MM

2L

RÉFÉRENCE

LOUCHEGM
Marmite en inox avec
couvercle
FOUET
Gobelet/Mesure à queue
en inox

MIXEUR

AGITATEUR
Pochon inox pour moulage
fromages blancs. Manche
horizontal
TCAILLE

PELLEBRIE
Louche inox, manche
standard vertical

POCHE

BAGUETTE

DESCRIPTION

Louche inox grand
manche inox

Fouet en inox
Mixeur plongeant
(Nous consulter)
Agitateur à crème inox

Tranche-caillé en inox,
fils espacés d'environ
1,5 cm

Pelle à brie en inox
Poche à caillé, disponible en bleu ou blanc,
percée ou non
Baguette à retirer inox

