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4.

À
propos
Enova CHR est un créateur, fabricant et distributeur de produits d’arts de la table et
culinaires destinés aux professionnels des hôtels, cafés, restaurants et collectivités. Nous
concevons et fabriquons de la vaisselle 100 % française. Nous mettons l’innovation et le
design au cœur de notre stratégie de développement.

Réalisés en thermoplastiques injectés, nos produits
sont développés dans le respect des réglementations
françaises et des directives européennes. La totalité
de nos gammes est certifiée et sans danger pour
la santé. Tous nos produits sont aptes à entrer en
contact avec les denrées alimentaires et exempts de
Bisphénol A (BPA), même pour les produits colorés.
Très impliquée dans les questions environnementales, Enova CHR s’efforce de proposer un ensemble
de produits 100% recyclables.
Notre bureau d’études est en recherche permanente
de matières biosourcées et biodégradables à
intégrer dans nos produits. Tous les déchets issus de
notre production sont recyclés et réutilisés au sein
de l’usine. L’outillage de production est également
sélectionné pour ses performances énergétiques.

Notre usine de fabrication est basée à Épierre, en
Savoie (73). Créée en 1990, l’entreprise compte
aujourd’hui 55 personnes. Cette dernière est par
ailleurs certifiée ISO 9001 version 2015. La grande
majorité des moules d’injection réalisant nos produits
est fabriquée par AMG, notre filiale de conception
d’outillage, également localisée en France, à Annecy
en Haute-Savoie (74).
Nos produits s’adressent aux cafés, hôtels et
restaurants, mais également aux collectivités telles
que les restaurants scolaires et restaurants
d’entreprises

1.

Nos

valeurs

L’innovation
L’échange d’informations et l’expertise de
nos équipes, en contact permanent avec
nos clients utilisateurs, nous permettent de
vous apporter des solutions en adéquation
avec vos besoins.
Nous développons des produits innovants
qui ont pour objectifs de faciliter la
manipulation, le stockage, l’entretien de la
vaisselle mais aussi d’améliorer la prestation
aux clients. Nous travaillons continuellement
à l’amélioration de notre offre en y incluant
des solutions techniques, de sécurité et
d’hygiène afférant à vos métiers.
La confiance
Dans un souci d’excellence, Enova présente
un haut niveau d’exigence. Produits de
qualité, le service apporté à nos clients est
fiable et réactif. L’ensemble de l’équipe
Enova est mobilisé afin de vous apporter
confiance et excellence.

2.

Le respect de l’environnement
La préservation de l’environnement et du
patrimoine commun est un enjeux primordial
dans le développement d’ Enova. Pour
répondre à ces défis nous avons fait le
choix de travailler avec des partenaires de
proximité, pour ainsi tenter de minimiser
notre impact carbone.
Nous sommes en permanence à l’écoute et
à la recherche de solutions pour mettre en
place une économie circulaire. Notre usine
est actuellement en cours de certification
ISO 14001, cette norme est destinée à
promouvoir et encadrer une démarche de
management environnemental

Nos

matières

Découvrez les spécificités des différentes matières plastiques que nous employons dans
notre processus de fabrication afin de vous permettre la meilleure expérience possible.

Polyamide
Le polyamide (PA) est une matière plastique
chimique qui par son tissage possède de
nombreuses propriétés. Le polyamide a la
capacité d’absorber l’humidité, de sécher
rapidement, d’être quasiment indéformable,
de pouvoir s’étirer et d’être très résistant.
Les avantages du polyamide :
Bonne résistance aux chocs et aux ruptures
Résiste aux montées en température jusqu’à
150°C au lave-vaisselle.
Excellente résistance lessivielle
0 % Bisphénol A

Polypropylène

Copolyester
Le copolyester est un thermoplastique amorphe
transparent qui offre un bon compromis de
propriétés, alliant résistance thermique,
mécanique et chimique en plus de sa
transparence.
Les avantages du copolyester :
Incassable
Résiste aux montées en température jusqu’à
90°C au lave-vaisselle.
Excellente résistance lessivielle
0 % Bisphénol A

Polystyrène

Le polypropylène (PP) est un thermoplastique
présentant une excellente résistance aux chocs
et aux ruptures ainsi qu’une bonne résistance
aux produits chimiques.

Le polystyrène (PS) choc est une matière
présentant une bonne résistance aux chocs et
aux ruptures. Ce thermoplastique a un rendu de
très bel aspect dur et brillant.

Les avantages du polypropylène :
Bonne résistance aux chocs et aux ruptures
Résiste aux montées en température jusqu’à
80°C au lave-vaisselle.
Bonne résistance lessivielle
0 % Bisphénol A

Les avantages du polystyrène :
Résiste aux montées en température jusqu’à
70°C au lave-vaisselle.
Sensible aux lavages industriels trop fréquents
Résistance correcte aux chocs et aux ruptures
0 % Bisphénol A
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5.

Saladiers &

pinces à salades

6.

7.

Saladier cristal - Ø 15 cm

REF

SALCR15TR

80 mm

80 cl

Par 24

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

Vert

REF SALCR15TU

REF SALCR15V

Rouge

REF SALCR15R

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Saladier cristal - Ø 23 cm
120 mm

350 cl

REF

SALCR23TR

Par 10

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

REF SALCR23TU

Rouge

Vert

REF SALCR23V

REF SALCR23R

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

8.

Saladier cristal - Ø 31 cm
155 mm

750 cl

REF

SALCR31TR

Par 8

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

REF SALCR31TU

Rouge

Vert

REF SALCR31V

REF SALCR31R

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Saladier granité - 14 x 14 cm

REF

59 mm

SALCA14TR

60 cl

Par 30

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

Vert

Rouge

Bleu

REF SALCA14TU
REF SALCA14RC

REF SALCA14VC
REF SALCA14BC

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.

CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

9.

Saladier granité - 25,2 x 25,2 cm
90 mm

REF

300 cl

SALCA25TR

Par 15

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

Vert

Rouge

Bleu

REF SALCA25TU
REF SALCA25RC

REF SALCA25VC
REF SALCA25BC

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Saladier granité - Ø 15 cm
80 mm

80 cl

REF

SAL15TR

Par 24

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

Vert

Rouge

Bleu

REF SAL15TU
REF SAL15RC

REF SAL15VC
REF SAL15BC

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

10.

Saladier granité - Ø 20 cm
105 mm

200 cl

REF

SAL20TR

Par 10

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

Vert

Rouge

Bleu

REF SAL20TU
REF SAL20RC

REF SAL20VC
REF SAL20BC

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Saladier granité - Ø 23 cm

REF

120 mm

SAL23TR

350 cl

Par 10

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

Vert

Rouge

Bleu

REF SAL23TU
REF SAL23RC

REF SAL23VC
REF SAL23BC

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.

CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

11.

Saladier granité - Ø 27 cm

REF

137 mm

SAL27TR

500 cl

Par 10

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

Vert

Rouge

Bleu

REF SAL27TU

REF SAL27RC

REF SAL27VC
REF SAL27BC

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Saladier granité - Ø 31 cm
155 mm

750 cl

REF

SAL31TR

Par 8

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

Vert

Rouge

Bleu

REF SAL31TU

REF SAL31RC

REF SAL31VC
REF SAL31BC

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

12.

Pinces à salade
280 mm

REF

832000000

Par 25 lots

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

REF 832000006

Rouge

Vert

REF 832000022

REF 832000023

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

13.

14.

Verres

15.

Verre à eau - 16 cl

REF

862000000

75 mm

Par 12

16 cl

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

Vert

REF 862000006

REF 862000022

Rouge

REF 862000023

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Verre à eau - 20 cl
85 mm

20 cl

REF

862100000

Par 12

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

REF 862100006

Rouge

Vert

REF 862100022

REF 862100023

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

16.

Verre à eau - 33 cl
105 mm

33 cl

REF

862200000

Par 12

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

REF 862200006

Rouge

Vert

REF 622000022

REF 862200023

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Verre à soda - 33 cl

REF

862500000

130 mm

33 cl

Par 12

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

REF 862500006

Rouge

Vert

REF 862500022

REF 862500023

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.

CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

17.

Verre de bar - 20 cl

REF

862300000

150 mm

20 cl

Par 18

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

Vert

REF 862300006

REF 862300022

Rouge

REF 862300023

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Verre de bar - 25 cl
155 mm

25 cl

REF

862400000

Par 18

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

REF 862400006

Rouge

Vert

REF 862400022

REF 862400023

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

18.

Verre à vin - 23 cl
160 mm

23 cl

REF

863100000

Par 9

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Flûte à champagne - 25 cl
180 mm

REF

863000000

13,5 cl

Par 15

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.

CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

19.

Bols &

coupelles

20.

21.

Bol à oreilles - Ø 11 cm

REF

BOL_TR

74 mm

Par 30

40 cl

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Vert

REF BOL_VC

Bleu

Rouge

REF BOL_RC

REF BOL_BC

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Couvre bol - Ø 10,7 cm
21 mm

40 cl

REF

COUV_BOL

Par 30

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE

Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.

CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

22.

Coupelle - Ø 14,5 cm
40 mm

30 cl

REF

815010000

Par 50

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

REF 815010006

Vert

REF 815010022

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Coupe à glace - Ø 10 cm

REF

811010000

64 mm

20 cl

Par 50

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Turquoise

REF 811010006

Vert

REF 811010022

100% POLYSTYRÈNE
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Lavage à la main

CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine.Température d’usage à long terme maximum
à 70°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le polystyrène est une matière
présentant une bonne résistance aux chocs et aux ruptures. Nos produits sont adaptés au contact alimentaire. Un certificat de
conformité est disponible.

23.

24.

Couvre

assiettes
25.

Couvre assiette - Ø 23,4 cm
234 mm

REF

847110000

43 mm

Par 25

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Couvre assiette - Ø 23,4 cm
234 mm

43 mm

REF

CAPA

Par 25

100% POLYAMIDE
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 3000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs
et aux ruptures. Température d’usage à long terme maximum à 150°C, conformément à la norme ISO 2578. Produit exempt de
Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable et 100% recyclable. Maîtrise des impacts
environnementaux liés à l’activité de l’usine. Nos produits sont adaptés au contact alimentaire. Un certificat de conformité est
disponible. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces.

26.

Couvre assiette haut - Ø 25 cm
250 mm

65 mm

REF

848110000

Par 25

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE

Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Couvre assiette haut - Ø 25 cm
250 mm

65 mm

REF

848110010

Par 25

100% POLYAMIDE
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 3000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs
et aux ruptures. Température d’usage à long terme maximum à 150°C, conformément à la norme ISO 2578. Produit exempt de
Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable et 100% recyclable. Maîtrise des impacts
environnementaux liés à l’activité de l’usine. Nos produits sont adaptés au contact alimentaire. Un certificat de conformité est
disponible. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces.

27.

Couvre assiette - Ø 23,8 cm
238 mm

REF

848010000

45 mm

Par 25

100% COPOLYESTER
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 2000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable
et 100% recyclable. Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Température d’usage à long terme maximum
à 90°C, conformément à la norme ISO 2578. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces. Le copolyester est une matière
présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures.

Couvre assiette - Ø 23,8 cm
238 mm

45 mm

REF

CABA2

Par 25

100% POLYAMIDE
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
Garanti 3000 lavages.
CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs
et aux ruptures. Température d’usage à long terme maximum à 150°C, conformément à la norme ISO 2578. Produit exempt de
Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable et 100% recyclable. Maîtrise des impacts
environnementaux liés à l’activité de l’usine. Nos produits sont adaptés au contact alimentaire. Un certificat de conformité est
disponible. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces.

28.

Plateaux

29.

Plateau

REF

823000000

380 mm

30 mm

Par 20

AUTRES COLORIS DISPONIBLES
Noir

REF 823000019

Gris fumé

REF 823000020

100 POLYSTYRÈNE
100% RECYCLABLE
Conseils d’entretien : Lavage à la main.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente
résistance aux chocs et aux ruptures. Température d’usage à long terme maximum à 150°C,
conformément à la norme ISO 2578. Produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou
non, conformément à la loi 2012/1442. Produit réutilisable et 100% recyclable.
Maîtrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’usine. Nos
produits sont adaptés au contact alimentaire. Un certificat de conformité
est disponible. Empilable, pour une parfaite optimisation des surfaces.

30.

Index
Saladiers

Verres

SALCR15TR

08

862000000

16

SALCR15V

08

862000022

16

08

SALCR15TU

08

SALCR15R

08

SALCR23TR

08

SALCR23TU

08

SALCR23V

08

SALCR23R

09

SALCR31TR

09

SALCR31TU

09

SALCR31V

09

SALCR31R
SALCA14TR

09

SALCA14TU

09

SALCA14VC

09

SALCA14RC

09

SALCA14BC

09

SALCA25TR

10

SALCA25TU

10

SALCA25VC

10

SALCA25RC

10

SALCA25BC

10

SAL15TR

10

SAL15TU

10

SAL15VC

10

SAL15RC

10

SAL15BC

10

SAL20TR

11

SAL20TU

SAL20VC

SAL20BC

11

SAL27TR

12

SAL27TU

12

SAL27VC

12

SAL27RC

12

SAL27BC
SAL31TR

SAL31VC

832000006
832000022
832000023

17

862200023

17

862500000

17

862500006

17

862500022

17

862500023

17

862300000

18

862300006

18

862300022

18

862300023

18

862400000

18

862400006

18

862400022

18

862400023

18

863100000

19

863000000

19

Bols & coupelles
BOL_VC

22

BOL_BC

22

COUV_BOL

22

815010000

23

815010006

23

815010022

23

811010000

23

811010006

23

811010022

23

Couvre assiettes & cloches

12

848110000

27

12

CAPA

26
27

848110010
848010000

28

CABA2

Pinces à salades
832000000

17

862200022

26

12

SAL31BC

17

862200006

847110000

12

SAL31RC

16

862200000

12
12

SAL31TU

16

862100023

22

11

SAL23BC

16

862100022

BOL_RC

11

SAL23RC

16

862100006

11

11

SAL23VC

16

862100000

22

11

SAL23TU

862000023

BOL_TR

11

SAL23TR

16

11
11

SAL20RC

862000006

28

Plateaux
13
13
13

823000000

30

823000020

30

823000019

30

13

31.

E

nova CHR commercialise des produits d’arts de la table
réutilisables à destination des professionnels de la restauration
collective et de l’hôtellerie.

Réalisés en thermoplastiques injectés, nos produits sont développés dans
le respect des réglementations françaises et des directives européennes.
La totalité de nos gammes est certifiée et sans danger pour la santé. Tous
nos produits sont aptes à entrer en contact avec les denrées alimentaires et
exempts de Bisphénol A (BPA), y compris pour les produits colorés.
Très impliquée par les questions environnementales, Enova CHR s’efforce
de proposer un ensemble de produits 100% recyclables.
Notre bureau d’études est en recherche permanente de matières biosourcées
et biodégradables à intégrer dans nos produits. Tous les déchets issus de
notre production sont recyclés et réutilisés au sein de l’usine. L’outillage de
production est également sélectionné pour ses performances énergétiques.
Notre usine de fabrication est basée à Épierre, en Savoie (73).
Créée en 1990, l’entreprise compte aujourd’hui 55 personnes. Cette dernière
est par ailleurs certifiée ISO 9001 version 2015. La grande majorité des
moules d’injection réalisant nos produits est fabriquée par AMG, notre filiale de
conception d’outillage, également localisée en France, à Annecy en HauteSavoie (74).
Nos produits s’adressent aux cafés, hôtels et restaurants, mais également
aux collectivités telles que les restaurants scolaires et restaurants
d’entreprises
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