Casiers

la marque amie de l’environnement

5 bonnes raisons
de choisir
les casiers Comenda
1 Universels
ils ont des crémaillères centrales et latérales, et peuvent donc être utilisés dans toutes
machines à casier fixe (500x500) ou à avancement automatique.

2 Identifiables
pour mieux sélectionner les zones d’utilisation ou les types de matériel, ils peuvent recevoir un cadre d’une couleur spécifique.

3 Efficaces
pour favoriser au maximum la pénétration des jets de lavage et rinçage, ils sont largement
ouverts sur les côtés et le fond est constitué de grandes mailles biseautées.

4 Hygiéniques
les angles et le pourtour perforés ne retiennent aucun résidu alimentaire et favorisent l’autolavage du casier.

5 Empilables
il existe deux sens de gerbage: casiers vides ou chargés. La position haute favorise la
circulation de l’air pour parfaire le séchage. Dans cette condition, 1500 verres sont disponibles dans 1m3. La position basse pour casiers vides diminue d’environ un tiers le volume
de stockage.

Casiers Comenda

XLB (500X600 mm)

XLP (500X600 mm)

XLT (500X600 mm)

LA GAMME
Compléments indispensables de la laveuse, ils optimisent les performances de la machine,
rationalisent le triage, le transport, le stockage et la rotation des pièces propres.
La manipulation réduite des objets simplifie toutes les interventions pour les rendre plus
efficaces, rapides, faciles avec un maximum d’hygiène. En polypropylène anti-choc, non
toxique, les casiers sont légers, solides, indéformables. Ils résistent aux hautes températures
de lavage ainsi qu’aux détergents concentrés.
ASSIETTES/MULTI USAGES
Le casier P 12/18 permet le lavage de 18 assiettes plates, 27 soucoupes ou 12 assiettes
creuses qui bénéficient toutes d’une exposition parfaite sous les jets. Le casier P14 reçoit,
sans chevauchement, 14 grandes assiettes Ø 320 mm de présentation, viande ou pizza.
VERRES ET COUPES
Verres gobelets, verres à pieds, coupes à glace, flûtes à champagne: toutes les pièces de
verrerie ont un casier adapté à leurs formes et dimensions. Les casiers compartimentés
assurent le transport, le lavage et le stockage de toute la verrerie, même la plus fragile, en
évitant les chocs et dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.
OBJETS DIVERS
Des bols aux pichets, des petits ustensiles aux saladiers de présentation, un établissement
de restauration compte une multitude de pièces diverses qu’il faut passer en machine à
laver. La gamme des casiers CB à fond plat et mailles larges, permet de bien laver dans les
meilleures conditions tous ces objets.

B ø 375 mm

support flûtes

support 15 soucoupes

casier base
370x370 mm
400x400 mm

G2 godet 2 compartiments

LBi 212 370x370 mm
LBi 216 400x400 mm
LBi 230 500x500 mm

Casiers divers

Assiettes

Plateaux

casier base 350x350 mm
casier base 400x400 mm

P 12/18
12 assiettes creuses 18 assiettes plates

CPV 7 plateaux
(pour machines frontales série FE)

P 10
casier assiettes et objects divers
400x400 mm

P 14
grandes assiettes ø 320 mm

CVA 10 plateaux
(pour machines à capot
et à avancement)

LBi 20
casier à fond inclinés pour verres
400x400 mm

CVT

LB 16/25/36
400x400 mm

CC8
8 Cloches

CB 2 demi casier base
500x250 mm
CP 2 demi casier couverts en vrac
500x250 mm

CVI 7 plateaux inclinés
(pour machines frontales série LF et RF)

CVXL 10 plateaux
(pour machines à avancement)

Couverts

Objets divers

Tasses

CP 60/80 couverts en vrac

CB casier base

CG 16 tasses

G godet

CBR 1 casier base hauteur 100 mm

CT 20 20 tasses

CG

CBR 2 casier base hauteur 150 mm

CT 36 36 tasses

Chariots

CG 16 240 couverts

CBR 3 casier base hauteur 200 mm

CAR 1

CP 8 ensemble 8 compartiments couverts

CBR 4 casier base hauteur 250 mm

CAR 2

Casiers 500x500
16 Verres

25 Verres

36 Verres

B 116

B 125
B 125i

B 136

B 216

B 225
B 225i

B 236

B 316

B 325
B 325i

B 336

B 416

B 425

B 436
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