NOS SOLUTIONS DE
RANGEMENTS ET DE
STOCKAGE EN MILIEU

ALIMENTAIRE

Avec notre
partenaire

POUR UN ESPACE DE TRAVAIL RANGÉ ET ORGANISÉ

+ DE CLARTÉ + D’EFFICACITÉ
BACS EMPILABLES HACCP

Ref: G1199 • G1198 • G1197 • G1196 • G1195

• Idéal pour les gros volumes de stockage, son
couvercle supporte des charges élevées.
• Permet le stockage des denrées alimentaire.
• Polyvalent et indestructible.
• Son design ne présente aucune zone de
rétention.
• Cartouche d’identification réinscriptible pour
permettre le suivi des stocks.
• Plage de températures: entre -40° et + 90°C.
• Existe en différentes tailles et différentes
couleurs.
• Lavable en machine.
* Socle 4 roues
et timon en option

BACS PLATS

Ref: G1901 • G1902 • G1903

• S’utilise en bac décongelation, bac à
ingrédients, bac pour plats témoins, bac de
fermentation,...
• Large choix de tailles et de couleurs. Gamme
personnalisable. De 2 à 10 litres.
• Dimensions adaptées aux réfrigérateurs.
• Couvercle double fonction (fermeture et
ventilation). Contenu visible.
• Bacs et grilles d’une grande solidité et
résistants aux chocs.
• Plage de températures: entre -20° et + 90°C

BAC À INGRÉDIENTS 40L

Ref: G144621 • G1447

• Avec son couvercle, il garantit le stockage
des ingrédients dans des conditions d’hygiène
parfaites.
• 7 coloris de couvercle. Le couvercle
transparent permet de voir le contenu du bac.
• Large zone de marquage pour indiquer le
contenu du bac.
• Le couvercle tient tout seul en position
ouverte pour faciliter l’accès, tout en gardant
les mains libres.
• Emboitable sans couvercle pour optimiser
l’espace.

* Socle 4 roues
et timon en option

CAILLEBOTIS

Ref: G4020

• Indispensable pour identifier les zones de
stockage par couleur. 5 couleurs au choix
• Isolant et antidérapant. Grande résistance à
la charge
• Très simple à installer: Clipsable. Facilement
nettoyable
• Evacuation optimale des liquides
• Résistance thermique, ils sont parfaitement
adaptées aux températures de surgélation.
• Zone de raccordement adaptée à
l’équipement de vastes surfaces.
• Excellente résistance mécanique.
• Plage de températures: entre -40° à +90°C

GILAC est le fabricant français de bacs alimentaires depuis plus de 75 ans.
Il est le spécialiste de solutions de rangement et de stockage pour vos cuisines.
Ses valeurs sont: Qualité, sécurité, durabilité et réactivité.
Il développe des produits de qualité et garantit la longévité de ses produits.

HYCODIS SAS, membre du groupement national ADISCO
et du groupement européen INPACS.
Distributeur de produits d’hygiène, matériels d’entretien pour les collectivités, les
hôtels restaurants, établissements de santé, entreprises de propreté,...
Nous distribuons les plus grandes marques: TORK Essity, Werner&Mertz, Christeyns,
Kimberly Clark, Duni, Gojo, Laboratoire Prodène Klint, Gilac, Vikan
Nous distribuons nos produits sur les départements de La Charente (16), La
Corrèze (19), La Creuse (23), La Dordogne (24), La Haute-Garonne (31), Le Gers
(32), La Gironde(33), Les Landes (40), Le Lot (46), Le Lot-et-Garonne (47), Les
Pyrénées Atlantique (64), Les Hautes Pyrénées (65) et la Haute Vienne (87).

HYCODIS SAS • Membre du groupement ADISCO
www.hycodis-shop.fr

ZA Porte du Quercy
47500 MONTAYRAL
Tel: 05.53.40.96.80 • Fax: 05.53.40.81.56
hycodis@hycodis.fr

Retrouvez-nous
sur Linkedin !

