
t  Containers  isothermes u
Conçu en polypropylène expansé, les containers  
Cam GoBox sont incroyablement légers et robustes. 

Les différents modèles sélectionnés permettent 
à tous les professionnels de la restauration et des 
métiers de bouche de trouver la taille adaptée  
à son utilisation, et ainsi pouvoir transporter  
les denrées alimentaires dans des conditions 
d’hygiène optimum.

Containers 
à chargements  
par le dessus
Container EPP160 
GN1/1 H.195 – 35L 
Réf. : 93373  .................................... PROMO  32.17 €HT

Container EPP180 
GN1/1 H.254 – 46L 
Réf. : 93370EPP180 ....................... PROMO  33.86 €HT

Containers 
à chargements  
frontaux
Container EPP300 
GN1/1 H.370 – 60L 
Réf. : 93371EPP300 
PROMO  156.60 €HT

Container EPP400 
GN1/1 H.525 – 86L 
Réf. : 93371EPP400 
PROMO  184.96 €HT

Accessoires
Plaque froide bleue – GN1/1 
Réf. : 93375 
PROMO  58.97 €HT

Plaque chaude rouge – GN1/1 
Réf. : 93376 
PROMO  74.49 €HT

Socle rouleur rouge  
pour containers GN1/1 
Réf. : 93372 
PROMO  72.00 €HT

TRANSPORT DES ALIMENTS

Distributeur 
d’étiquettes 
D.L.C. 

• S’utilise pour l’ensemble des rouleaux « étiquettes  
 D.L.C. » et étiquettes « Traçabilité Alimentaire » 
• Lavable en machine 
• Permet de recevoir de 1 à 7 rouleaux d’étiquettes

Réf. : 72009D .............................................. 39.22 €HT 

Pince Etiqueteuse SATO FOOD 

MAÎTRISE SANITAIRE  

Permet un marquage rapide et clair des denrées 
alimentaires. Facilite la gestion des D.L.C.  
Garantie l’inscription de toutes les informations 
règlementaires suivantes :

• Date de fabrication, date d’emballage,  
 date de livraison, 
• Date de congélation  
 et de décongélation, 
• Numéro de lot, 
• Date d’ouverture, 
• Date limite de consommation, 
• Température de stockage, 
• Date de nettoyage, 
• Prix au kilo

PACK PROMO  

Réf. :  73206 ............................................... 110,00 €HT

Étiquettes de traçabilité  
solubles à l’eau
Biodégradables et solubles en moins de 30 secondes ! 
Permettent l’identification des préparations alimentaires 
stockées en chambre froide. 
Se collent facilement sur tous types de supports. 
Assurent un nettoyage sans laisser de traces  
ou résidus et limitent ainsi les risques  
de contaminations croisées.

• Boîte distributrice 250 étiquettes  
 (format : 50 X 76 mm)

Réf. : 73108ERC
PROMO  24,95 €HT

Étiquettes D.L.C. 
repositionnables  

MAÎTRISE SANITAIRE  

Étiquettes autocollantes 
et faciles à décoller 
sans laisser de traces !  
Ces étiquettes ont pour objectif  de faciliter la gestion  
des D.L.C. des denrées alimentaires. 
• Collent bien sur tous supports  
 (inox, polycarbonate, polypropylène…) 
• Résistent au froid.  
• Se décollent facilement sans laisser de traces. 
• Étiquette de 50 mm X 50 mm.   
• Rouleau de 500 étiquettes.

LUNDI : Réf. AR00044 ................................... 8,70 €HT 
MARDI : Réf. AR00025 .................................. 8,70 €HT 
MERCREDI : Réf. AR00026 ............................ 8,70 €HT 
JEUDI : Réf. AR00045  .................................. 8,70 €HT 
VENDREDI : Réf. AR00046 ............................ 8,70 €HT 
SAMEDI : Réf. AR00047 ................................ 8,70 €HT 
DIMANCHE : Réf. AR00048 ........................... 8,70 €HT

Étiquettes JOURS repositionnables 
RECOMMANDÉ AVELINE

Étiquettes autocollantes 
et faciles à décoller 
sans laisser de traces !  
Assurent la traçabilité 
des denrées et préparations 
alimentaires. 
• Blister dévidoir composé de 7 rouleaux  
 (7 jours / semaine).  
• Collent bien sur tous supports  
 (inox, polycarbonate, polypropylène…) 
• Résistent au froid.  
• Se décollent facilement sans laisser de traces 
• Étiquette de 25 X 25 mm 
• Rouleau de 1.000 étiquettes  

Réf. : 72009B ..............................................44.90 €HT

TRAÇABILITÉ DES ALIMENTS

t  Pour  une  bonne  gestion  des  DLC  et  DDM… u

Info  traçabilité
D.L.U.O. et D.D.M.
La D.D.M. (Date de Durabilité Minimum) remplace 
la D.L.U.O. La D.D.M. est une date indicative. 
Une fois la date dépassée, le produit perd 
de ses qualités gustatives ou nutritives 
(baisse de la teneur en vitamines par exemple), 
mais n’est pas dangereux pour la santé.

D.L.C.
La D.L.C. (Date Limite de Consommation) est la 
date après laquelle la consommation du produit 
concerné devient dangereuse pour la santé.

Étiquettes  
« TRAÇABILITÉ 
ALIMENTAIRE »

Étiquettes autocollantes 
qui garantissent la traçabilité des aliments 
et préparations lors du stockage et du transport. 
• Couleur fluo qui permet de bien identifier 
l’étiquette.  
• Se collent sur tous les supports 
(bac inox, polypropylène, film alimentaire…) 
• Résistent parfaitement au froid et à l’humidité. 
• Rouleau de 250 étiquettes 
• Étiquette 55 X 80 mm 
• Peuvent s’utiliser dans  
le distributeur d’étiquettes DLC

Réf. : AR000929 ................................     8,70 €HT
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t Thermomètres  statiques 
pour  frigo  et  chambres  froides u

Thermomètre statique 
vertical
Plage de températures de - 50°C à + 50°C 
 
• Crochet d’accroche  
• Longueur 18 cm

Réf. : 33106L ..................... 1ER

PRIX
 
1,99 €HT

Thermomètre statique  
Cadran rond

RECOMMANDÉ AVELINE

• Plage de températures  
 de - 50°C à + 50°C. Lecture facile. 
• Crochet d’accroche  

Réf. : 33106 .................................................. 2.99 €HT

t Thermomètres  à  sondes  pour 
prise  de  température « à  cœur »

Thermomètre digital 
sonde inox
• Plage de températures de - 50°C à + 280°C 
• Étanche et livré avec un étui de protection.

Réf. : 33113 ....................... 1ER

PRIX
 
17.99 € HT

Thermomètre digital 
sonde inox 
étanche couleurs

RECOMMANDÉ AVELINE

• Méthode HACCP 
• Livré avec un certificat  
 de précision  
• Disponible en Jaune, bleu  
 et rouge 
• Plage de températures 
 de - 50°C à + 200°C  

Réf. : 33113S ............................................. 52.50 € HT

Thermomètre digital 
sonde inox spécial 
four
• Plage de températures 
 de - 50°C à + 300°C 
• Sonde inox perçante courbée et câble 100 cm

Réf. : 33111FT ............................................ 19.99 € HT

Thermomètre sonde T104  
MAÎTRISE SANITAIRE

Thermomètre de pénétration  
avec sonde pliable. 
Permet les prises de températures  
pour toutes les utilisations,  
même les plus contraignantes. 
Lavable sous l’eau et particulièrement  
adapté à l’agro-alimentaire. 
 
• Étanche (IP65), conforme EN 13485

Réf. : AR00159 ........................................... 80.00 € HT

t  Thermomètres  sans  contact u
Thermomètre  
à infra-rouges

• Plage de températures  
 de - 50°C à + 280°C 
• Rétroéclairage 
• Livré avec sacoche de protection  
 et piles  

Réf. : 33104 ................. 1ER

PRIX
 
51.45 € HT

Bac de stockage 
« Black Tests » 
pour échantillons 
témoins  
« La Boîte noire du chef   
de cuisine » en cas 
d’intoxication alimentaire. 
Idéal pour le rangement et le stockage des échantillons 
témoins en sacs de prélèvements.  
Bac facilement lavable en machine et parfaitement 
hermétique (Limite les risques de contaminations 
croisées). 
Adaptable à tous les types de restaurations collectives 
(cuisines centrales, collèges, lycées, maisons  
de retraite, restaurant d’entreprises…) 
Chaque bac permet de stocker jusqu’à 10 sachets  
de prélèvements.

• Lot de 7 bacs « Black-Témoins »  
 (1 bac = 1 jour de stockage) 

Réf. : BS7BT ............................................... 21.00 € HT

t  Sachets  de  prélèvements u
Sac de prélèvemenT 
avec fermeture ZIP
Utilisable pour tous les prélèvements 
(entrées, plats, légumes, desserts…) 
Idéal pour les prélèvements  
de morceaux piècés (cuisses  
de poulets, côtes de porc…)

• Dimensions sacs: 18 x 25 / Carton de 1.000 U

Réf. : SPZIP1825  ....................................... 48.50 € HT

Étiquettes Repas 
Témoins   

MAÎTRISE SANITAIRE

Rouleau de 500 étiquettes pour une parfaite traçabilité 
des prélèvements. 
Utilisable pour les sacs de prélèvements comme  
sur les barquettes échantillons.

Réf. : 73105 ................................................ 12.83 € HT

KIT « BLACK 
TEMOINS » pour 
les échantillons 
témoins    

Ensemble complet prêt  
à l’emploi composé de : 
• 7 bacs de stockage « Black-Témoins », 
• 1 carton de 1.000 sachets de prélèvements ZIP 18X25, 
• 2 rouleaux de 500 étiquettes repas témoins. 

Réf. : KITBS7BT .......................... ECOKIT  85.00 € HT

Kit « OIL TESTEUR »  
pour le contrôle 
des huiles de friture 

RECOMMANDÉ AVELINE

Permet le vérifier rapidement de la qualité de l’huile  
de friture et ainsi d’optimiser son renouvellement. 
Mesure la charge des composés polaires 
Lecture par échelle colorimétrique.

• Boîte de 10 tests – Prêt à l’emploi

Réf. : 33129T ............................... ECOKIT  31,00 € HT 

Testeur d’huile électronique T270  

MAÎTRISE SANITAIRE  

Testeur électronique qui indique 
directement le % des composés 
polaires et la température de l’huile.  
Appareil simple d’utilisation, 
particulièrement adapté aux 
établissements qui utilisent fréquemment 
de l’huile de friture. 

• Livré avec un étui de protection 
et une mallette de rangement.

Réf. : AR00161 ......................................... 422.00 € HT

Info  règlementation 
sur  les  huiles  et  graisses 
alimentaires  usagées
Lorsque la teneur en composés polaires  
est supérieure à 25%, les huiles (ou graisses) 
alimentaires usagées sont impropres 
à la consommation humaine.

Info  règlementation 
sur  les  échantillons  témoins
Obligation de conserver pendant 5 jours au froid 
positif  (0°C à + 3°C) un échantillon de chaque plat 
servi aux consommateurs. Chaque échantillon 
doit-être clairement identifié et prélevé avec un 
minimum de 80 à 100 grammes par prélèvements.
Les échantillons témoins sont exclusivement 
destinés aux services officiels de contrôles 
(D.D.P.P.).

Info  pratique
Les auto-contrôles permettent de vérifier 
l’efficacité du plan de nettoyage et de désinfection 
d’une cuisine ou d’un laboratoire (P.M.S.). Leur 
fréquence est à déterminer par le responsable 
production, en fonction du nombre de jours de 
production, de repas servis, ou de plats fabriqués.

Tests Protéiniques
Test qui permet de s’assurer  
des opérations de nettoyage. 
Met en évidence la présence  
de protéines 
Résultat rapide  
(en moins de 10 minutes)

• Boîte de 10 Tests 

Réf. : 33135 ............................................... 36.90 € HT

Lames Gélosées 
MAÎTRISE SANITAIRE  

Test qui permet de vérifier 
le niveau de désinfection.  
Met en évidence la présence 
bactérienne 
(Germes totaux / coliformes) 
Résultat entre 24 et 48 heures 
(après incubation en étuve)

• Boîte de 20 Lames FT / COLIS

Réf. : 33134 ................................................24.99 € HT

Étuve pour lames gélosées
Étuve pour incubation des lames gélosées. 
Permet de recevoir jusqu’à 10 lames.

• 230 V. mono

Réf. : 33136 ............................................. 289.00 € HT

CONTRÔLES 
DES TEMPÉRATURES

CONTRÔLES 
DES HUILES ET DE FRITURE

AUTO CONTRÔLE 
DES SURFACES

CONSERVATION 
DES ÉCHANTILLONS TÉMOINS

t  Enregistreur  de  température u
Enregistreur  
de température T184T2 

MAÎTRISE SANITAIRE

Enregistreur de données USB,  
idéal pour le contrôle des températures  
en chambres froides, ou pour le transport 
des denrées alimentaires.

• Températures enregistrées  
 de - 35°C à + 70°C 
• Mémoire de 40.000 valeurs de mesure (1mm..24h) 
• Autonomie de 150 jours 
• Alarmes LED et écran   
• Précision de +/- 0,5°C

Réf. : AR00160 .................................................49 € HT

www.avelinepro.fr

SPÉCIAL COLLECTIVITÉ

Pratique !
Fermeture

ZIP



LAVE MAINS INOX    
RECOMMANDÉ AVELINE

Lave mains inox avec dosseret  
et cuve rectangulaire.  
Commande fémorale, carrosserie 
Inox 304, temporisation 15 secondes, 
mélangeur eau froide / eau chaude, 
démarche HACCP, fabrication française.

• Dimensions : 40 x 53 x 35.5 cm

Réf. : 52056LIN .........................................149.00 € HT

Brosse à ongle  
Pour le nettoyage des ongles, mains et petits matériels. 
• Disponible en 5 couleurs.

Réf. :51052 ....................................................2.19 € HT

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
ET DE GEL
Distributeur en ABS blanc  
d’une contenance de 1 litre. 
• Pompe antifuite. 
• Visualisation du niveau de remplissage.

Réf. : 53024 ................................................ 15.34 € HT

Savon « bactéricide » 
ELIGERM LLA  
Lotion moussante assurant l’antisepsie 
des mains en milieu agroalimentaire. 
D’un PH proche de 7, il est doux  
pour la peau et permet un lavage  
fréquent. 
Bactéricide, levuricide et virucide.

• Bidon de 5 Kg

Réf. : 53022 ................................................. 15.71 € HT

Gel Hydroalcoolique  
ELIDERM GH  
Idéal pour l’antisepsie rapide  
et fréquente des mains, notamment 
dans les zones sans points d’eau. 

Réf. : 53097 - Bidon de 5 Kg  ....................... 35.14 € HT 
Réf. : 53097B - Flacon doseur de 500ml ........6.99 € HT

Station Hygiène à pied  
pour Gel HYDRO alcoolÉ 

  
Cette station d’hygiène est universelle,  
sans contact manuel et s’adapte à tous  
les flacons-pompe. 
Fabrication française, 100% inox, et équipée 
d’un socle lourd pour assurer une bonne 
stabilité.

Réf. : AR01148  ....................... 189.00 € HT
 

DÉVIDOIR BOBINE
Dévidoir en ABS blanc pour bobines 
à dévidage central. 
Système de découpe papier 
par étranglement.

Réf. : 52012B20 ..........................................16.00 € HT

Bobines blanches 
à dévidage central  
• Pure ouate 
• 2 plis collés, contact alimentaire,  
 écolabel.

• Colis de 6 bobines 450 formats  
 de 18 X 23 cm

Réf. : 52002ECO ............................ PROMO  11.90 € HT

Torchon de cuisine non tissé     

RECOMMANDÉ AVELINE

Ultra résistant à l’étirement,  
très forte capacité d’absorption des 
liquides et super isolant à la chaleur.  
Une vraie solution hygiénique  
et économique pour la cuisine.

• Carton dévidoir de 100 torchons de cuisine NT 
• Formats de 35 X 50 cm

Réf. : 52028MP ............................................ 21,04 € HT

Balai Brosse 
Lave-Pont  
Contact alimentaire, douille inclinée, 
fibre dure.  
• 5 couleurs au choix

Réf. : 51023B - 29 cm ................................... 12.18 € HT

Brosse Ecrevisse  
Permet le nettoyage des surfaces et 
ustensiles en laboratoires et cuisines. 
Agréé « contact alimentaire », lavable en lave-vaisselle, 
fibre dure.

• 5 couleurs au choix.

Réf. : 51022 - 21 cm ......................................5.92 € HT

Rail 3 attaches 
toolflex
• Système de fixation mural  ..
 permettant de suspendre jusqu’à 3 balais/raclettes.   
• Rail de 50cm équipé de 3 attaches mobiles. 

Réf. : 53044 - Rail aluminium ....................... 15.93 € HT 
Réf. : 53046 - Attache Toolflex .....................  4,90 € HT

Bac de désinfection  

Bac permettant la désinfection 
et le trempage des balais 
et des raclettes. 
Utilisation recommandée avec la solution désinfectante 
chlorée ELIGERM DMC

• Dimensions du bac : 755 x 180 X 200 mm 

Réf. : 52064 .................................................21.72 € HT

Seau de couleur
Seaux de 5 litres avec poignée 
de transport  

• 5 couleurs au choix

Réf. : 44334   ...............................................10.98 € HT

Lavette universelle
Lavettes disponibles 
en 5 couleurs pour éviter 
les contaminations croisées 
Résistantes et économiques, elles sont faciles à rincer et 
lavables en machine.

• 5 couleurs au choix / Sachet de 25 lavettes

Réf. : 52025 .................................................. 5.18 € HT

Ensemble Pelle-Balayette  

Balayette en fibres souples et manche court 
pour un ramassage efficace de toutes  
les salissures.

• 5 couleurs au choix 

Réf. : 51029 ................................................. 5.06 € HT

Monture Magnétique 
Monture magnétique 40 cm 
à languettes pour le lavage à plat. 
Utilisation avec un manche aluminium et franges coton.

Réf. : 53041 - Monture Magnétique .............. 12.56 € HT 
Réf. : 53042 - Frange coton  ..........................2.79 € HT 
Réf. : 51018 - Manche aluminium ...................6.39 € HT

Chariot de lavage
Chariot de lavage avec 2 seaux 
de 15 litres.  
Permet de laver de grandes surfaces 
sans changer l’eau de lavage 
Base en plastique robuste 
avec 4 roues pivotantes   
Presse plastique à mâchoires 
en option.

Réf. : 53037 - Chariot de lavage .................. 64.75 € HT 
Réf. : 53040 - Presse à mâchoires ............... 41.44 € HT

Avertisseur 
de sol glissant
Panneau avertisseur « sol glissant » 
en polypro. 
Très efficace et facile à mettre en œuvre.

Réf. : 53043 ...................................................11.09 € HT

Tapis de désinfection 
MAÎTRISE SANITAIRE  

Nettoie et désinfecte  
les semelles de chaussures 
à l’entrée des zones de préparations 
et de conditionnements alimentaires.  
Efficace, économique et simple d’utilisation. 
Préconisé pour les laboratoires, cuisines collectives  
et sites agro-alimentaires.  
• Dimensions du tapis : 61 x 81 cm 

Réf. : 53068 ................................................57.46 € HT

Solution désinfectante  
Chlorée ELIGERM DMC  
• Préconisée en utilisation avec le tapis  
 de désinfection. 
• Bidon de 5 Kg / Utilisation à 3% 
Réf. :53071 ................................................. 18,38 € HT

Désinsectiseurs   

Pour lutter efficacement  
contre les insectes volants.  
Attirés par la lumière,  
les insectes sont foudroyés par la 
grille d’électrocution.Trappe de vidange facile à nettoyer. 
À poser sur table, fixer au mur, ou suspendre au plafond. 
Efficace pour : les mouches, moustiques, moucherons, 
guêpes, papillons de nuit, taons…

Réf. 51042FX20B - Modèle 20W  
Traitement d’une surface jusqu’à 50 m2 ..... 79.00 € HT

Réf. AR000545 - Modèle 40 W  
Traitement d’une surface jusqu’à 120 m2 . 104.00 € HT

Réf. 51042FX60B - Modèle 60 W  
Traitement d’une surface jusqu’à 240 m2 .. 114.00 € HT

Collecteur de déchets 
à pédale
Collecteur et couvercle  
en polyéthylène HD blanc, 
Mise en place aisée des sacs poubelles. 
Ouverture du couvercle  
par une large pédale  
avec commande au pied. 
• 2 roues arrière pour faciliter  
 le déplacement lorsque le collecteur est plein. 
• Couvercles disponibles en plusieurs coloris.

Réf. : 52054L ............................... PROMO  99.00 € HT 

Raclette de table 
monobloc
Raclette de table monobloc 30 cm 
alimentaire de couleur bleu, pour les 
surfaces en laboratoires et cuisines. 
Lavable en machine, résistante  
et hygiénique.
Réf. : 51040 ................................................  17.29 € HT

Raclettes mousse  
Raclettes mousse alimentaires pour tous 
types de sols en cuisines et laboratoires  
• Disponibles en 45, 55,70 cm 
• 5 couleurs au choix

Réf. : 51017M - 45 cm  ...................................6.84 € HT 
Réf. : 51017A - 55 cm  ................................... 7.42 € HT 
Réf. : 51017D - 70 cm  ..................................10.61 € HT

Manche Aluminium  
Manche aluminium universel en 150 cm 
avec poignée polypro.   
• 5 couleurs au choix

Réf. : 51018   .................................................6.39 € HT

HYGIÈNE DES MAINS HYGIÈNE DES LOCAUX

Collecteurs de déchets  
«Porte sac mobile inox  
et couvercle ABS » 

  MAÎTRISE SANITAIRE

 
Collecteur en structure 

inox (grande résistance  
pour usage intensif). 
 
Ouverture par commande à pied. 
Couvercle en ABS souple 
(silencieux à la fermeture) et démontable pour le 
lavage. Équipé de 2 roues et 1 poignée pour faciliter 
le déplacement en laboratoires et cuisines…  
Permet de recevoir des sacs poubelles de 50 à 150 L

Réf. : AR000851 .............................   165.00 € HT



Rayonnage de stockage 

MAÎTRISE SANITAIRE  

Structure hyper robuste en composite, 
Garantie à vie contre la corrosion, 
Adapté pour toutes les zones  
de stockage (-38°C à + 88°C), 
Grande résistance à la charge  
(jusqu’à 300 Kg par niveau) 
Clayettes à claire-voie  
pour un nettoyage facile.

• 2 modèles standards disponibles :

Réf. : 33088R  ............................ PROMO  249.00 € HT 
L. 1.070 mm / P. 460 mm / H. 1.830 mm

Réf. : 33088RC ........................... PROMO  299.00 € HT 
L. 1.530 mm / P. 460 mm / H. 1.830 mm

Bacs de stockage en polypropylène 
REMISE CARTON  

Bacs GN translucides  
et étanches, 
Idéal pour le stockage  
des aliments au froid. 
Résistance de - 40°C à + 70°C 
Nettoyage facile. 

  BACS GN1/1 (530 X 325MM)

• PROF. 65 MM / Réf. : 93307GN1/16.5 
Tarif  pièce ......................................................7.09 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 6.38 € HT

• PROF. 100 MM / Réf. : 93307PP10 
Tarif  pièce ..................................................... 8.98 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 8.08 € HT

• PROF. 150 MM / Réf. : 93307PP15 
Tarif  pièce .................................................... 11.50 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ...............................10.35 € HT

• PROF. 200 MM / Réf. : 93307PP20 
Tarif  pièce .....................................................15.41 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ............................... 13.87 € HT

• COUVERCLE / Réf. : 93307CVPP1/1 
Tarif  pièce ..................................................... 6.25 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 5.62 € HT

  BACS GN1/2 (265 X 325MM)

• PROF. 100 MM / Réf. : 93306PP10 
Tarif  pièce ..................................................... 5.42 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 4.88 € HT

• PROF. 150 MM / Réf. : 93306PP15 
Tarif  pièce ..................................................... 6.95 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 6.25 € HT

• PROF. 200 MM / Réf. : 93306PP20 
Tarif  pièce ..................................................... 9.22 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 8.29 € HT

• COUVERCLE / Réf. : 93307CVPP1/2 
Tarif  pièce ...................................................... 3.91 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 3.52 € HT

 
  BACS GN1/3 (176 X 325MM)

• PROF. 100 MM / Réf. : 93308PP10 
Tarif  pièce ..................................................... 4.34 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 3.90 € HT

• PROF. 150 MM / Réf. : 93307H150C 
Tarif  pièce ...................................................... 5.17 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 4.65 € HT

• PROF. 200 MM / Réf. : 93308PP20 
Tarif  pièce ......................................................7.79 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................. 7.01 € HT

• COUVERCLE / Réf. : 93307CVPP1/3 
Tarif  pièce ..................................................... 2.93 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 2.63 € HT

 
  BACS GN1/6 (162 X 176MM)

• PROF. 100 MM / Réf. : 93308PP10 
Tarif  pièce ..................................................... 2.90 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................. 2.61 € HT

• PROF. 150 MM / Réf. : 93307M 
Tarif  pièce ...................................................... 3.71 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  ................................ 3.34 € HT

• COUVERCLE / Réf. : 93307CVPP1/6 
Tarif  pièce ..................................................... 2.00 € HT 
Tarif  pièce / carton de 6  .................................1.80 € HT

Mocassin Blanc  
ou Noir Tony  
Antidérapant, antistatique, 
respirant et traité antibactérien, 
lavable en machine,  
hydrofuge S2,  
résiste aux huiles et acides,  
coquille acier.

• Tailles : 35 au 47

Réf. : AR0007 
PROMO  25.00 €HT

Trousse de secours
Indispensable pour les premiers 
secours ! 
 
Répond aux normes  
agro-alimentaires européennes 
et aux recommandations  
IFS & HACCP. 
• Livrée avec un support mural. 
• Boîtier ABS très résistant. 
• Convient jusqu’à 10 personnes.

Réf. : 54000 ................................................ 48.96 €HT

Veste de Cuisine 
Blanche M.L.
Qualité Premium, col officier, 
1 poche intérieure,  
œillets d’aération sous  
les bras, poly-coton 50/50, 
boutons pressions.

• Tailles : 0/XS jusqu’à 8/5XL

Réf. : AR0011 
PROMO  19.90 € HT

Pantalon de Cuisine  
« Pied de Poule » 
blanc/bleu
Qualité Premium, ceinture 
élastiquée, 2 poches devant  
en biais, 1 poche arrière, 
braguette à boutons,  
E.J. 84cm, poly-coton 65/35

• Tailles : 0/XS jusqu’à 7/4XL

Réf. : AR00100 
PROMO  19.90 € HT

Tablier de Travail Coton 
Blanc 
Multiples usages, 1 poche ventrale 
séparée en 2, attaches renforcées  
à la taille.

• Taille unique  
(Larg. : 110 cm - Long. : 105 cm)

Réf. : 51001BL 
PROMO  9.90 € HT

STOCKAGE ET RANGEMENT

PROTECTION DE LA PERSONNE

t Pourquoi  est-ce  important  de  ranger ? u 

Parce que 80% du niveau d’hygiène de votre laboratoire ou de votre cuisine provient du rangement ! 

Elispray DASR 
Pour désinfecter toutes les surfaces 
et matériels ! 
Idéal pour une désinfection immédiate 
sans rinçage avant utilisation d’un ustensile 
ou matériel (Par pulvérisations sur les 
couteaux, hachoirs, trancheurs, plateaux  
de balances, plans de travail…).

• Flacon pulvérisateur de 750ml  
• Prêt à l’emploi.

Réf. : 53012  ........................... 8.00 € HT

Lingettes Désinfectantes SR 
Pour essuyer et désinfecter en milieu 
alimentaire ! 
Idéal pour la désinfection des sondes 
de thermomètres, couvercles de boîtes 
de conserves, couteaux, plateaux 
de balances, plans de travail, mains…  
Produit Biocide TP2 et TP4. Solution 
homologuée par le ministère de l’écologie.

• Lingette de couleur bleue : 185 X 215 mm 
• Boîte de 200 lingettes

Réf. : 53013 .................................................11.45 € HT

ULTRA H.A.    
MAÎTRISE SANITAIRE  

La désinfection des locaux par voies 
aériennes ! 
Innovant, pratique et économique, l’ultra H.A. 
permet de désinfecter l’ensemble 
des zones d’une cuisine ou d’un laboratoire.
Réf. : 44360 - Modèle 15 m3 ..........................9.95 € HT 
Réf. : 44361 - Modèle 50 m3 ........................ 19.95 € HT

ARMOIRE DE STÉRILISATION 
POUR COUTEAUX  
Armoire pour le stockage et la 
décontamination des couteaux.  
Carrosserie inox 304, rangement 
par barre aimantée, stockage 
jusqu’à 10 couteaux, lampe à 
économie d’énergie, minuterie 120 
minutes, nettoyage facile, démarche 
HACCP, fabrication française. 
 
• Dimensions : 44 x 57,5 x 12,5 cm 
• Puissance : 220V – 50 HZ – 15 W 

Réf. : 31080ARM ............................... 1ER

PRIX
 
210.00 € HT

DÉSINFECTION  
DES SURFACES ET MATÉRIELS

Tarifs Hors Taxes applicables au 01/09/2020. Validité jusqu’au 01/06/2021. Dans la limite des stocks disponibles.  
En cas de hausses importantes des matières premières, un réajustement tarifaire sera appliqué sur les produits concernés.  
Frais de port et d’emballages : 25€HT Franco de port à partir de 250 €HT de commande (France Métropolitaine).

www.avelinepro.fr         Aveline SAS – 44, avenue Jacques Duclos – 37700 Saint Pierre des Corps - Tél. : 02.47.63.18.90

HOMOLOGUÉ SANS RINÇAGE !

Manique de protection 
à la chaleur

 

Antidérapant et très résistant. 
Forte protection à la chaleur  
(+ de 30 secondes à 350°C). 
Lavable en machine à laver la vaisselle, 
Disponible en 2 tailles 

Réf. : 31246MAN 
Manique 175x175 mm ........................    5.13 € HT

Réf. : AR00260 
Manique Torchon 250x250 mm................     12.10 € HT


