
Une ligne complète  
pour le lavage, le stockage  
et le transport de votre  
vaisselle avec un minimum  
de manutention. 

LA SOLUTION  
POUR LE LAVAGE 
DE LA VAISSELLE
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Système Camrack® pour le lavage de la vaisselle

• Lavage efficace
• Entreposage Hygiénique Optimal
•  Meilleure Gestion Des Stocks 

(Code couleurs + Clips d'identification)
• Transport Sûr Et Hygiénique

Système de Lavage 4 en 1 Camrack

Système Camrack pour le lavage  
de la vaisselle
Cambro® offre un système « Quatre Fonction » 
assurant à lui seul le lavage, le rangement,  
le identification et le transport des verres.  
Cette unité multifonctionnelle intègre le  
chariot Camdolly®, les casiers à vaisselle à  
parois extérieures fermées Camrack et le  
couvercle Camrack.

Casier à compartiments 
à parois extérieurs 

fermés

Couleur codage  
et d’étiquetage

Couvercle Chariot

Les casiers à verres Camrack 
de Cambro assurent une protection 
totale et réduisent les coûts de 
remplacement de vos fragiles et 
coûteux verres à pieds et gobelets, 
et ce, depuis le lavage, jusqu’à la 
manipulation,l’empilage,  
le stockage et le transport.

Système  
hygiénique de 
stockage et  
de transport

Système de 
lavage efficace

Système 
économique

Système sûr, 
assurant une 
manipulation 
facile

LAVAGE EFFICACE

ENTREPOSAGE HYGIÉNIQUE

MEILLEURE GESTION  
DES STOCKS

TRANSPORT SÛR  
ET HYGIÉNIQUE



Système de lavage efficace

Avantages de l’effet de tunnel des casiers  
à parois extérieures fermées

Le système à parois extérieures fermées de Cambro est 
conçu pour assurer un lavage optimal en gardant l’eau 
et les produits chimiques à l’intérieur du casier, ce qui 
réduit le gaspillage. Les compartiments intérieurs ouverts 
permettent une circulation maximale de l’eau et des 
produits de nettoyage, ce qui assure un excellent lavage et 
un séchage rapide et complet.

Les casiers à parois extérieures ouvertes entraînent des 
coûts d’exploitation plus élevés dus à la nécessité de 
relaver les verres après l’entreposage. Ceci se traduit par 
une augmentation de la consommation d’eau, de produits 
chimiques et d’électricité et par une utilisation accrue de 
main-d’œuvre et d’emballage plastique.

Un concept novateur

FAIT : 
Dans les lave-vaisselle 
industriels, l’eau pénètre 
par le haut et le bas. Les 
compartiments internes 
ouverts des casiers Camrack 
de Cambro permettent à l’eau 
et aux produits chimiques de 
circuler librement et de laver 
de manière efficace tout le 
contenu des casiers.

Systèmes à parois extérieures fermées
Assurent un meilleur nettoyage en 
gardant l’eau et les produits chimiques 
à l’intérieur du casier, ce qui réduit  
le gaspillage. Compartiments intérieurs ouverts

Permettent la circulation de l’eau et des produits de 
nettoyage et favorisent un séchage rapide et complet.

•  Lavage et rinçage optimaux grâce à la présence plus 
longue du produit de nettoyage à l’intérieur du casier.

•  Réduction de la consommation d’eau et de produits 
chimiques par rapport aux casiers à parois extérieures 
ouvertes.

•  Élimination du coûteux relavage.
•  Réduction des coûts d’eau, de produits  

chimiques et d’électricité.
•  Économies de temps et de main-d’œuvre dues  

à l’absence de relavage avant l’utilisation.
•  Réduction de la manipulation = moins de casse.

Système à parois 
extérieures fermées

Système à côtés  
extérieurs ouverts

Effet de tunnel Gaspillage 

Le service aux clients se fait sans exception avec 
des assiettes propres et des verres étincelants.



Système hygiénique de stockage et de transport

Le système Camrack® protège les verres et les garde 
propres jusqu’à l’événement suivant, éliminant ainsi  
le relavage.

Un nettoyage parfait, un stockage hygiénique

Couvercles Camrack protège 
les verres par le haut.

Halte aux  
mains sales

Halte aux 
insectes

Halte aux  
bactéries

Chariot Dolly
protège les verres par le bas.

Halte aux 
eaux sales

Halte aux 
rongeurs

Stockage insalubre 

Les parois extérieures ouvertes 
permettent aux agents 
contaminants, tels que l’eau 
sale, les bactéries, les insectes, 
la saleté, la poussière et 
les doigts du personnel, de 
pénétrer dans le casier et de 
contaminer les verres propres, 
d’où la nécessité d’un coûteux 
relavage et d’une manutention 
supplémentaire.



Système assurant une manipulation facile 
et un empilage sûr

Les casiers Camrack de Cambro sont dotés de chaque côté de poignées intégrées 
qui permettent une manipulation facile. Lorsque les manutentionnaires 
saisissent les casiers Camrack, leurs doigts ne peuvent pas pénétrer  
à l’intérieur des casiers et briser les verres fragiles ou les salir.  
Ceci réduit la casse, les risques de blessure et  
la contamination croisée. 
Les bords des casiers sont lisses et plats, sans aspérités ni  
attaches protubérantes. Ceci permet un entreposage  
aisé, puisque les casiers s’empilent facilement tout  
en maintenant un environnement de stockage  
hermétique et hygiénique.

Empilage aisé
•  Le rebord supérieur lisse assure un empilage  

aisé et sûr.
•  Les casiers peuvent s’empiler avec les casiers  

à vaisselle des principaux autres fabricants.
•  Pas de plots de coin à aligner, il suffit de faire 

glisser les casiers les uns par-dessus les autres.

Manutention facile
•  Les poignées faciles à saisir sont conçues pour 

assurer une prise confortable, ainsi qu’une 
manipulation et un levage sûrs. 

•  Les côtés lisses et les coins arrondis facilitent le 
transport et réduisent les risques de blessure.

Empilage difficile

Conception ergonomique

Manutention insalubre

Contrôle des stocks

•  Le codage couleur fournit un 
moyen facile d’identification 
rapide du contenu.

•  Les couleurs brillantes 
permettent de connaître  
d’un coup d’œil le contenu  
et la quantité par casier.

9 compartiments
Noir (110)

16 compartiments
Rouge (163) 

25 compartiments
Bleu Marine (186)

36 compartiments
Gris Clair (151)

49 compartiments
Vert Sherwood (119)

Couleurs de casier de base :

Identification difficile des produits



Système économique

Le système à parois extérieures fermées réduit les coûts

Étape 1.— Lavage Étape 2.— Empilage, transport  
et stockage

Étape 3.— Mise en place pour service

Les casiers Camrack de Cambro passent au lave-vaisselle, 
où les verres sont lavés, puis, après pose du couvercle, ils 
sont empilés sur un chariot Camdolly pour séchage  
et stockage.

Lorsque les verres doivent être utilisés, les employés 
peuvent facilement sortir les casiers et les transporter à 
l’endroit voulu. Aucun emballage plastique n’est nécessaire 
pour le rangement et il n’y a pas besoin de relaver les verres 
avant de les utiliser.

Réduction des coûts :

• Eau
• Produits chimiques
• Électricité
• Emballage plastique

• Main-d’œuvre
• Réduction de la casse
•  Temps de mise en  

place pour service

Accroissements :

• Productivité des employés
• Sécurité des employés
• Profits

Le système à parois extérieures ouvertes se traduit par des coûts plus élevés
Étape 1.  
Lavage

Étape 2.  
Empilage

Étape 3.  
Pose des housses ou  
des films plastique

Étape 4.  
Relavage

Étape 5.  
Mise en place  
pour service

Avec les casiers à parois extérieures ouvertes,  
les employés lavent les verres aussitôt après  
leur utilisation, puis les enveloppent dans un  
emballage plastique pour les entreposer.  
Ceux-ci étant peu étanches, les verres devront  
être relavés avant d’être réutilisés.

Augmentation  
des coûts en :
• Eau
• Produits chimiques
• Électricité
• Emballage plastique
• Main-d’œuvre
•  Coût de remplacement  

résultant de la casse

Réduction :
•  Productivité des 

employés
• Sécurité des employés
• Profits

Emballage plastique 
• Compromet la salubrité
• Accroît les coûts
• Nécessite plus de main-d’œuvre
• Non écologique

Le concept Cambro, casier fermé,  
permet de réduire votre consommation 
d’emballages plastiques



Réduction des coûts totaux

Coût de lavage
Le lavage d’un casier Camrack® rempli 
de verres coûte en moyenne 25 cents. 
Avec un système à côtés ouverts, ce coût 
est doublé du fait de la nécessité de 
relaver les verres après leur stockage.
Le tableau présente les différents coûts 
générés au cours du processus  
de lavage, stockage et transport  
des verres et des assiettes.

Eau 20%

Énergie 11%
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Main d’œuvre 49%

Calculateur du retour sur l’investissement

L’investissement dans un système de lavage de vaisselle 
Cambro est une importante décision qui se traduira par 
des économies de coût permanentes. Le calculateur du 
retour sur l’investissement vous permet de comparer les 
réductions de coût résultant de l’utilisation du système à 
côtés fermés Camrack par rapport au système concurrent 
à côtés ouverts. Servez-vous de ce calculateur afin de 
mesurer les économies pour les facteurs indiqués ci-
dessous, et afin de déterminer le temps nécessaire pour que 
votre investissement dans le système de lavage de vaisselle 
Cambro devienne rentable. 

•  Délai (en semaines) de récupération du montant total de 
l’investissement

•  Économies d’eau, en litres par semaine
•  Économies de produits chimiques, en litres par semaine
•  Économies d’énergie, en kWh
•  Économies de main-d’œuvre

Le système Camrack réduit votre consommation et permet 
d’économiser en eaux, électricités, emballages plastiques  
et produits lessiviels.

Réduisez l’impact sur l’environnement
Les casiers à côtés ouverts sont moins écologiques que le 
système d’entreposage fermé et hygiénique offert par les 
casiers Camrack de Cambro. Les systèmes qui nécessitent 
un relavage après l’entreposage se traduisent par une 
consommation accrue en eau, en produits chimiques et en 
électricité. L’emballage plastique employé pour protéger les 
verres est jeté après chaque utilisation. Les casiers Camrack 
de Cambro minimisent l’impact sur l’environnement en 

réduisant la consommation en produits chimiques, en eau 
et en électricité pour le lavage et en éliminant la nécessité 
de se servir d’emballage plastique pour entreposer 
hermétiquement les verres. Cambro vous aide à protéger 
vos verres tout en préservant l’environnement.



110 119 151 163 167 168 184 186 414 416

Casiers Camrack® format standard pour  
verres à pieds et gobelets

Couleurs Stockées :

Noir Vert 
Sherwood

Gris Clair Rouge Brun Bleu Bege Bleu Marine Vert  
Turquoise

Rouge  
Cerise

Les Camracks 30 Compartiments comblent l’écart entre les casiers 25 à 36 Cases.  
Ils assurent un stockage plus sécurisé de la verrerie en réduisant les mouvements et la casse.  
Les casiers 30 compartiments en nids d’abeille ont une capacité de stockage supplémentaire  
de 20% par rapport au casier 25 cases.
 120 verres = 4 casiers en 30 compartiments
 120 verres = 5 casiers en 25 compartiments

49 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
HAUTEUR MAX. (CM) 9,2 13,3 17,4 21,5 25,7 29,8
CODE 49S318 49S434 49S638 49S800 49S958 49S1114
HAUTEUR EXT. (CM) 14,3 18,4 22,5 26,7 30,8 34,9

36 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
HAUTEUR MAX. (CM) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
CODE 36S318 36S418 36S434 36S534 36S638 36S738
HAUTEUR EXT. (CM) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

36 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
HAUTEUR MAX. (CM) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
CODE 36S800 36S900 36S958 36S1058 36S1114 36S1214
HAUTEUR EXT. (CM) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9

30 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94
HAUTEUR MAX. (CM) 9,2 13,3 17,4 21,5 25,7 29,8
CODE 30S318 30S434 30S638 30S800 30S958 30S1114
HAUTEUR EXT. (CM) 14,3 18,4 22,5 26,7 30,8 34,9

Quels que soient la taille et le type de vos verres, Cambro offre un casier parfaitement adapté pour les laver, les transporter 
et les stocker. Depuis le lavage et la manutention jusqu’à l’empilage, le stockage et le transport, les casiers Cambro assurent 
la protection totale de vos fragiles et coûteux verres à pied et gobelets.

Choisissez le casier le mieux adapté :

1.  Mesurez le diamètre maximal de  
vos verres (verres à pied ou 
gobelets) afin de déterminer le 
nombre de compartiments.

2.  Mesurez la hauteur maximale  
de vos verres (verres à pied  
ou gobelets) au niveau du bord 
supérieur afin de déterminer  
la hauteur des compartiments.

Couleurs Stockées sur Plate-Forme Europeenne :  
(110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416).
Extension : (151).
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Couleurs Stockées :

Les Camracks 20 Compartiments comblent l’écart entre les casiers 16 à 25 Cases.  
Ils assurent un stockage plus sécurisé de la verrerie en réduisant les mouvements et la casse. 
Les casiers 30 compartiments en nids d’abeille ont une capacité de stockage supplémentaire  
de 20% par rapport au casier 16 cases.

25 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
HAUTEUR MAX. (CM) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
CODE 25S318 25S418 25S434 25S534 25S638 25S738
HAUTEUR EXT. (CM) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

25 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
HAUTEUR MAX. (CM) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
CODE 25S800 25S900 25S958 25S1058 25S1114 25S1214
HAUTEUR EXT. (CM) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9

16 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11
HAUTEUR MAX. (CM) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
CODE 16S318 16S418 16S434 16S534 16S638 16S738
HAUTEUR EXT. (CM) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

16 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11
HAUTEUR MAX. (CM) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
CODE 16S800 16S900 16S958 16S1058 16S1114 16S1214
HAUTEUR EXT. (CM) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9

9 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9
HAUTEUR MAX. (CM) 9,2 13,3 17,4 21,5 25,7 29,8
CODE 9S318 9S434 9S638 9S800 9S958 9S1114
HAUTEUR EXT. (CM) 14,3 18,4 22,5 26,7 30,8 34,9

20 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84
HAUTEUR MAX. (CM) 9,2 11,4 13,3 15,5 17,4 19,6
CODE 20S318 20S418 20S434 20S534 20S638 20S738
HAUTEUR EXT. (CM) 14,3 14,3 18,4 18,4 22,5 22,5

Couleurs Stockées sur Plate-Forme Europeenne :  
(110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416).
Extension : (151).

Noir Vert 
Sherwood

Gris Clair Rouge Brun Bleu Bege Bleu Marine Vert  
Turquoise

Rouge  
Cerise

20 COMPARTIMENTS
Ø DIAMÉTRE. MAX. (CM) 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84
HAUTEUR MAX. (CM) 21,5 23,8 25,7 27,9 29,8 32
CODE 20S800 20S900 20S958 20S1058 20S1114 20S1214
HAUTEUR EXT. (CM) 26,7 26,7 30,8 30,8 34,9 34,9



Autres types de casiers Camrack®

Couvercles Camrack

Chariot Camdolly®

Couvercle et chariot

•  Créez un système d’entreposage autonome,  
portable et hygiénique.

•  Adaptés à toute hauteur ou pile de casiers.
•  Réduisent les risques de contamination croisée.
•  Limitent le relavage et suppriment la nécessité  

de filmer ou d’utiliser des bâches plastiques.
•  Empêchent les agents contaminants, les insectes  

et les rongeurs de pénétrer dans les casiers.

•  La réduction du levage et de la manutention nécessaires 
diminue les risques de blessure et de casse.

•  Fabrication en plastique extrêmement durable  
à l’épreuve de la déformation, des fissures,  
de la rouille et de la corrosion.

•  Les roulettes haute résistance assurent une  
manœuvre aisée sur tous les types de surface.

CODE
DIMENSIONS 
Lo x La x H

COULEURS 
STOCKÉES

DRC2020 50 x 50 x 2,4 cm Gris (180)
CDR2020 54,3 x 54,3 x 20,3 Gris Pâle (151)
Couleur Stockées CDR2020: (151).

CASIER DE BASE
*Casier de Base 
Taille Standard

Casier à Couverts 
de Taille Standard

Panier Demi-Taille  
à 8 Compartiments  
Pour Couverts

HAUTEUR INTERNE  
DU CASIER

8,3 cm 6,7 cm 12 cm

HAUTEUR EXTERNE  
DU CASIER

10,1 cm 10,1 cm 18,4 cm

CODE BR258 FR258 8FBNH434 sans anses
10 couleurs disponibles, voir page précédente. Couleurs du casier de base : Gris Pâle (151).
* Rehausse disponible (taille nous consulter).

CASIERS À PLOTS Casier à Plots 5 x 9 Casier à une extrémité ouverte pour plateaux
HAUTEUR INTERNE  
DU CASIER

6,7 cm 6,7 cm

HAUTEUR EXTERNE  
DU CASIER

10,1 cm 10,1 cm

CODE PR59314 OETR314
Couleur Stockée : Gris Pâle (151).

CASIERS À TASSES Casier 16 compartiments Casier 20 compartiments
HAUTEUR DE TASSE 
MAXIMUM

6,6 cm 10,7 cm 14,9 cm 6,6 cm 10,7 cm

DIAMÈTRE DE TASSE 
MAXIMUM

11,1 x 11,1 cm 11,1 x 11,1 cm 11,1 x 11,1 cm 11,1 x 8,8 cm 11,1 x 8,8 cm

CODE 16C258 16C414 16C578 20C258 20C414
Couleur Stockée : Gris Pâle (151).

Couleurs Stockées
BR258 : (110), (119), (151), 
(163), (167), (168), (184), 
(186), (414), (416).
FR258, 8FBNH434 : (151).

Couleur Stockées
PR59314, OETR314 : (151).

Camrack pour tasses 
Couleur Stockées : (151).



Chariots à assiettes et Chariots de service

Chariots à assiettes et à Plateaux

Chariots de service

La gamme complète de chariots à vaisselle de Cambro vous 
permet de ranger et de transporter assiettes et plateaux.

Polyvalents, durables et de coût abordable, ces chariots sont 
expédiés démontés afin de minimiser les frais de transport.

CODE BC340KD BC340KDP BC331KDTC BC331KDSH
DESCRIPTION Grand chariot  

utilitaire
Jeu de panneaux 
d’étagèr 

30 L Poubelle 9,5 L Panier  
à couverts

CHARGE ADMISSIBLE 180 kg — — — 
DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
La x P x H

101,5 x 54 x 95 cm 80,3 x 45 x 29,8 cm 33 x 24 x 56 cm 33 x 24 x 18,5 cm

BC340KD, BC340KDP Colours Stockées : Noir (110), Gris Moucheté (480).
BC331KDTC, BC331KDSH Colours Stockées : Noir (110).

CODE ADCS ADC33 TDC30
DESCRIPTION Réglable Réglable Réglable
NOMBRE D’ASSIETTES  
PAR COLONNE

Approx. 45 à 60 Approx. 45 à 60 Approx. 45 à 60  
(80 plateaux : 36 x 46 cm)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
La x Lo x H

73 x 96 x 81 cm 76,05 x 98,4 x 83,82 cm 59 x 99 x 88 cm

CAPACITÉ Assiettes carrées et rondes 
11,7 à 33 cm

 Pour des assiettes 
rondes, carrées, ovales ou 
personnalisées de 11 cm à 
73,6 cm de diamètre

Assiettes et plateaux

ADCS Colours : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris Moucheté (480), Brun Foncé (131).
ADC33 Colours : Brun Foncé (131), Bleu Ardoise (401). 
TDC30 Colours : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Café (157), Brun Foncé (131), Gris (180), Granit Gris (191), Granit Vert (192).
Pour plus de tailles, consultez votre catalogue Cambro ou www.cambro.com.

CODE DCS950 DCS1125
DESCRIPTION Non réglable Non réglable
NOMBRE D’ASSIETTES PAR 
COLONNE

Approx. 45 à 60 Approx. 45 à 60

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
La x Lo x H

69 x 78 x 81 cm 69 x 78 x 81 cm

CAPACITÉ Carrées : 21,3 - 24,1 cm 
Rondes : 18,4 - 20,5 cm

Carrées : 24,4 - 28,6 cm
Rondes : 21,3 - 24,1 cm

Colours : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Brun Foncé (131), Gris Moucheté (480). 
Pour plus de tailles, consultez votre catalogue Cambro ou www.cambro.com.

Couleurs Stockées
ADCS : (110), (401), (480).
ADC33 : (131). 
TDC30 : (191).

Couleur Stockées
DCS950, DCS1125 : (480).

Couleurs Stockées
BC340KD, BC340KDP : (110), (480).
BC331KDTC, BC331KDSH : (110).



www.cambro.com

I11
15

09

Meilleure Gestion Des Stocks

Depuis plusieurs années, 
Camracks est utilisé dans  

les grands hôtels, restaurants, et dans les grandes sociétés 
de restauration commerciale dans le monde entier. Camracks 
est un concept moderne, efficace, et durable. Camracks réduit 
la manutention (dureté du travail, gain de temps, stockage), 
économique (stockage sans relavage, économie d’eau). Avec 
sa grande variété de taille et d’option, la gamme Camracks  
« 4 en 1 » offre un système complet pour l’utilisateur : lavage, 
stockage insalubre, transport et gestion des stocks. Camracks 
rend une solution hygiénique, économique et durable année après 
année en évitant le relavage des verres, l’achat de plastiques 
pour protéger les casiers et évitez la contamination croisée à 
la manutention. Calculez votre retour sur investissement avec 
le calculateur (économie d’eau en litres par semaine, économie 
d’énergie en kWh, et économie de main-d’œuvre) par rapport à 
un casier ouvert.

Rendez-vous sur notre site internet :  
www. cambro.com/mycamracks ou contactez votre conseiller local.

LITX16RACKBRFR
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•  Economique et simple d’utilisation.
•  Pratiquement incassable et conçu pour résister  

aux lave-vaisselles professionnels.
•  34 modèles disponibles ou personnaliser  

vos propres clips.

Clip d’identification Camrack® 
La solution d’identification et  
Gestion des stocks
Pour une meilleure gestion de vos stocks, le clip 
d’identification Camrack vous permet d’identifier 
rapidement vos stocks et se clipse facilement sur  
le casier de lavage. Vous souhaitez trouver un  
moyen sûr, durable et efficace pour identifier  
vos casiers de lavage? Ces clips permettent aux  
opérateurs de modifier le contenu et ré-étiqueter, 
simplement en modifiant les clips d’identification.

Trust Cambro®

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

CAMBRO U.S.A.
TEL : 1(714) 848-1555
FAX : 1(714) 230-4375
international@cambro.com

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




