Le lavage, le rangement et le transport.
Système tout-en-un.
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Système
d'entreposage
portable et
hygiénique
PAROIS PLEINES
POUR DES
VERRES
PARFAITEMENT
PROPRES

Nettoyage en profondeur et rangement hygiénique
• Les parois pleines des casiers protègent les verres et la vaisselle contre les
solutions de nettoyage, la poussière, les insectes, les rongeurs et autres
traces de doigts.
• Ce système entièrement fermé assure un nettoyage impeccable et élimine
les coûts en films plastiques et housses en vinyle.
• Les verres et la vaisselle n'ont pas besoin d'être relavés, ce qui réduit les
coûts de main-d'œuvre, d'eau, de produits nettoyants et de préparation.
• La manipulation réduite et le relavage moins fréquent baissent les coûts liés
au remplacement et à la casse des verres.

Verres propres et entièrement secs
• Des parois ouvertes ou à maille augmentent le risque de
contamination et par là même le coût d'exploitation (verres à relaver),
ainsi que la facture d'eau et les coûts de main-d'œuvre, de produits
nettoyants et de remplacement des verres.
• Des parois pleines garantissent un nettoyage en profondeur où
l'eau et le produit nettoyant restent à l'intérieur sans être évacués
par les côtés.
• La vaisselle et les verres sont systématiquement propres et
étincelants.

Manipulation simple et empilement sûr

MANIPULATION
SIMPLE ET
EMPILEMENT SÛR

• Les parois pleines des casiers Camracks évitent de laisser des empreintes
de doigts sur les verres, empêchent les contaminants de pénétrer et
limitent le risque de casse et de coupure.
• Les casiers Camracks s'empilent parfaitement avec les casiers des
principaux fabricants.
• Les prises situées de chaque côté permettent de saisir les casiers
facilement et en toute sécurité.
• Les côtés lisses et les coins arrondis limitent les risques de blessures et
optimisent l'empilement et la manipulation des casiers.
• Le bord supérieur lisse facilite aussi l'empilement.

Gestion des stocks par des codes couleurs

Meilleure
gestion des
stocks

Cambro utilise l'impression par matrice à chaud et divers codes couleurs
pour permettre une gestion efficace des stocks par l'identification rapide du
contenu des casiers.

• Casiers de base à codes couleurs

		 Gagnez du temps et facilitez le travail grâce aux codes couleurs des casiers de base. Ces
codes aident, par exemple, à différencier d'un coup d'œil une pile de verres à eau d'une
pile de verre à vins. Avec 10 couleurs de base et 2 couleurs complémentaires, plus de
20 codes couleurs sont ainsi disponibles.

• Impression par matrice à chaud

		 Les verres rangés dans les casiers Camracks sont identifiés par une simple
description ou un symbole d'une couleur imprimés à chaud. 30 symboles et/ou
descriptions standard sont disponibles. Possibilité d'ajouter un logo pour mettre
en avant la marque.

P a r o i s

p l e i n e s

Parois ouvertes

Pour plus d'informations
sur les produits Cambro,
contactez votre distributeur,
le représentant Cambro ou le
service client Cambro.

d e s cas i e rs p l u s e f f i cac e s

FAITES CONFIANCE À CAMBRO :
Depuis plus de 10 ans, les casiers Camracks circulent dans les hôtels, les restaurants et
les établissements de restauration du monde entier en leur faisant économiser à la fois
du temps, de l'argent et des ressources. Grâce à ces casiers, toutes ces entreprises ont la
certitude d'avoir des verres propres et sans danger pour leurs clients. Avec toute une variété
d'options de compartimentage, le système Camrack 3 en 1 complet offre un système de
rangement portable, hygiénique et entièrement fermé. Vous n'aurez plus besoin de relaver
vos verres ou d'acheter du film plastique. Les casiers Camracks proposent une solution
hygiénique, économique et écologique qui démontrera sa rentabilité lavage après lavage.
Contactez votre représentant local pour obtenir une évaluation gratuite de rentabilité et
des économies que vous pourrez réaliser.

STOCKAGE NON HYGIÉNIQUE
Versa Dish Caddies™

Ces chariots offrent une grande capacité de
rangement pour une parfaite protection des
assiettes rondes et carrées. La conception à
5 colonnes augmente la capacité de 20 % par
rapport à des chariots à assiettes comparables.

RISQUE DE CONTAMINATION
AVEC DES PAROIS OUVERTES
Chariot ajustable à assiettes série S

Un seul chariot permet de ranger des
assiettes de même format ou de combiner
des formats différents. Les colonnes
s’ajustent facilement.

•• Créez un système de rangement hermétique,
portable et hygiénique.
•• Ce couvercle s'adapte à n'importe quelle
hauteur ou pile de casiers.
•• Il élimine les risques de contamination croisée
et évite d'avoir à relaver les verres à cause des
films plastiques ou des housses en vinyle.
•• Il assure une parfaite protection contre les
insectes et les rongeurs!

Camdollies®

MANIPULATION DANGEREUSE
ET EMPILEMENT DIFFICILE

Chariot utilitaire

Ce chariot polyvalent supporte jusqu'à
180 kg. Chaque étagère peut recevoir
un casier à vaisselle ainsi que deux
bacs à vaisselle de taille standard.

INDENTIFICATION DIFFICILE DES PRODUITS

Couvercle Camrack

•• Ces chariots évitent au personnel de soulever
et porter plusieurs casiers, ce qui réduit les
risques de blessures et de casse.
•• Ils sont fabriqués dans un plastique
infissurable, indéformable et extrêmement
résistant à la rouille et à la corrosion.
•• Les roues ultrarésistantes sont manœuvrables
facilement sur tout type de terrain.

Gagnez du temps et réalisez
des économies, tout en étant
plus efficace grâce au système
Cambro Camrack.
CAMBRO U.S.A.
Tel: (714) 848-1555
Fax: (714) 843-2630
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