ENVIRON 20% PLUS LÉGER - PLATEAU POLYESTER 100% RECYCLABLE

Plateau Polyester
Versa Tray
Ecologic Series

• L’intégration de composants naturels lors de
la fabrication, permet d’avoir des plateaux plus légers,
plus solides et écologiques.
• Environ 20% plus légers que les plateaux standards
Versa Tray
• La légèreté de ce plateau permet une manipulation facile
et pratique

www.cambro.com

Plateaux Polyester Versa Tray

Personnalisation

Ecologic Series
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résine à base de composants naturels
Environ 20% plus légers que les plateaux standards Versa Tray
Plateaux 100% recyclables
Plateaux hautes performances en polyester avec coins renforcés pour une
meilleure protection contre les chocs
Destinés à une utilisation intensive - résistent aux lavages fréquents
Résistent à des températures allant de -40 à 140˚C‡
Les plots permettent la circulation de l’air pour un séchage rapide et un
parfait empilage
Garantie 5 ans contre la casse dans des conditions normales d’utilisation
Disponibles en 4 couleurs, 4 formes et 5 dimensions*

Pour toutes demandes de prix et
d’informations supplémentaires, veuillez
contacter votre représentant Cambro.

‡Déconseillé pour les chariots chauffants
*Contactez votre service client pour plus de couleurs.

RÉSULTATS D’ESSAIS TECHNIQUES

USAGES RECOMMANDÉS
Trafic intense/Usage fréquent

– Résistance chimique :

– Hôpitaux

– Test de séchage :

– Écoles

– Résistance aux chocs :

– Universités

– Résistance à la casse :

– Cantines/Cafétérias/Restaurants self-service

– Résistance aux éraflures :

– Réfectoires militaires

– Résistance aux tâches :

(Notés sur 5 étoiles)

Produits Complémentaires

P34CW
CODE
Plateaux Versa – à rebord élevé

DIMENSIONS (CM)

PIÈCES/CARTON :

CARTON POIDS/KG
(VOLUME M3)

VTE1418
VTE3343

35,5 x 45,7
33,0 x 43,0

12
12

8 (0,02)
6,96 (0,016)

32,5 x 53,0
37,0 x 53,0

12
12

8,8 (0,02)
9,44 (0,022)

35,5 x 45,7

12

7,04 (0,013)

34,4 x 46,0
37,0 x 53,0
32,5 x 53,0
32,5 x 53,0

12
12
12
12

7,36 (0,019)
9,04 (0,02)
8 (0,019)
8 (0,019)

P34LCW

Pichet d’1 litre empilable avec couvercle
Le pichet empilable en polycarbonate
avec couvercle peut être utilisé à table
pour servir de l’eau, du thé, de la
sangria ou d’autres boissons.

Plateaux Versa – à rebord bas

VTE3253
VTE3753
Plateaux Versa Century™ – Forme profilée

VTE3646C
Plateaux Versa – à rebords plats

GPE0540
GPE3980
GPE4002†
GPE4004∆

†Conçus avec des coins renforcés pour permettre I’empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.
∆Dessus texturé réduit le mouvement des assiettes sur le plateau. Non disponible en (A72).
**Une mauvaise manipulation des plateaux de couleur anthracite A72 entraînera l’apparition de rayures visibles.
Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 240 pièces pour un article
non stocké. Pas de déconditionnement possible.
Couleurs disponibles : Moka Moucheté (A21), Gris Clair (A27), Anthracite (A72), Terrazzo (A86).

Vaisselle de la gamme Shoreline pour
la distribution de repas
La vaisselle de la gamme Shoreline pour
la distribution de repas présente un
look contemporain à un prix économique
avec une large gamme palette de
couleurs. Les bols et tasses sont
homologués NSF.

Couleurs des plateaux :

CONTACT US

PRORATA

A21

A27

Moka Moucheté

A72

A86

Anthracite**

CAMBRO U.S.A.
TEL : (714) 848-1555
FAX : (714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambroeurope@cambro.com

Gris Clair

Terrazzo

Pour plus d’informations sur les
produits Cambro rendez-vous
sur le site www.cambro.com ou
contactez votre distributeur,
le représentant Cambro ou le
service client Cambro.

CAMBRO FRANCE
TEL : 0800 910 878 Numéro Vert
FAX : 01 72 70 35 82
cambrofrance@cambro.com
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