
PRÉLÈVEMENT ET CONSERVATION DES PLATS TÉMOINS

Stockage en bac alimentaire :
1er bac = lundi
2e bac = mardi

...
3 tailles de bac au choix.

Chariot en PP à 3 étagères. 
Idéal pour poser et déplacer faci-
lement les bacs de plats témoins.

Plateau : 69 x 41 cm.
Chariot : 83 x 42 x H 96 cm.

Poids maxi : 130 kg.

400500V Pack de 1000 barquettes 
+ couvercles stériles 218,00 € H.T.

400520V Pack de 2500 pots 
+ couvercles stériles 438,00 € H.T.

100160 Rouleau de 1000 étiquettes
pour plats témoins

18,75 € H.T.

453118 Bac GN1/3 H150 mm
pour 6 barquettes ou 6 sacs ou 15 pots

3,30 € H.T.

453122 Couvercle pour bac GN1/3 1,70 € H.T.

453110 Bac GN1/2 H150 mm
pour 12 barquettes ou 12 sacs ou 27 pots

3,90 € H.T.

453114 Couvercle pour bac GN1/2 1,95 € H.T.

453102 Bac GN1/1 H150 mm
pour 20 barquettes ou 20 sacs ou 50 pots

7,40 € H.T.

453106 Couvercle pour bac GN1/1 3,60 € H.T.

100105 Pack de 1000 sacs 
zip stériles

164,85 € H.T.

147,00 € H.T.

(31/03/20)

100100 Pack de 1000 
sacs zip propres

70,60 € H.T.

100160 Rouleau de 1000 
étiquettes

18,75 € H.T.

Nous vous proposons 4 solutions : les pots stériles, les barquettes stériles, les sacs zip stériles et les sacs propres.

Les pots, barquettes et sacs stériles garantissent votre responsabilité en cas de TIAC car le contenant n’a pas pu contaminer le plat témoin.

Les étiquettes assurent la traçabilité des plats témoins réalisés dans les pots, les barquettes ou les sacs propres. 

Le sac zip stérile est pré-imprimé : il n’a donc pas besoin d’étiquette.

 Stériles : votre responsabilité n’est pas  
     engagée en cas de TIAC.
 
 Pot 118 ml résistant à 90°C : Ø 74 x H 47 mm.

  Barquette 250 ml résistant +110°C : 108 x 82 x 
H 50 mm.

  Étiquette pré-imprimée à coller sur le couvercle.

 3000 barquettes stériles réf. 400500V.

  Ou 5000 pots stériles réf. 400520V.

 Ou 4000 sacs zip stériles réf. 100105.

 Ou 7000 sacs zip propres réf. 100100.

* 7 bacs + 7 couvercles offerts pour l’achat ci-dessus de :

 Stérile : votre responsabilité n’est pas 

     engagée en cas de TIAC.

 Facile à remplir : large ouverture.

 Stockage de portions entières :    

     180 x H 250 mm.

  Fermeture aisée et sûre par zip.

 Pré-imprimé : traçabilité assurée.

 Résiste aux plats chauds.

  Facile à remplir.

 Stockage de portions entières :    

     150 x H 180 mm.

  Fermeture aisée et sûre par zip.

 Traçabilité assurée avec 

      l’étiquette pré-imprimée.

 Résiste aux plats chauds.
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CONSERVATION DES PLATS TÉMOINS OFFERTE*

503565 Chariot PP 
à 3 plateaux 98,00 € H.T. 11


