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Enova Santé est un créateur, fabricant et distributeur de produits d’arts de la table et 
culinaires destinés aux professionnels. Nous fabriquons de la vaisselle 100 % française 
et mettons l’innovation comme le design au cœur de notre stratégie dedéveloppement.

Notre marque Enova Santé propose de la vaisselle 
technique en porcelaine et des accessoires en 
polyamide indispensables à l’utilisation des chariots 
de remise en température en milieu hospitalier. Toute 
notre gamme est adaptée aux critères et exigences 
des établissements de santé : sécurité alimentaire, 
contraintes de lavage, résistance mécanique…

100% de nos produits sont fabriqués en France et 
en Europe. La vaisselle Enova Santé est produite 
par le porcelainier Pillivuyt, situé à Mehun-sur-Yèvre 
dans le Berry (18). Reconnue pour son savoir-faire 
depuis 200 ans, la manufacture est l’une des seules 
à fabriquer ses pâtes à porcelaine en y intégrant 
des composants de haute performance uniques et 
brevetés. Elle est également labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV). Ce partenariat nous tient à 
cœur, car nous soutenons la production artisanale 
de vaisselle en France. 

Nos produits en porcelaine s’accompagnent de 
cloches en thermoplastiques développées dans 
notre bureau d’étude en Dordogne (24). Elles 
sont produites dans notre usine située au cœur des 
montagnes savoyardes, à Épierre (73). 

Le développement de dispositifs techniques et 
innovants est un besoin, mais également une exigence 
à laquelle nous tenons à répondre. Nous recherchons 
les partenaires les plus performants pour vous 
proposer le meilleur. Cette recherche de qualité 
nous a poussé au-delà de nos frontières, en Belgique 
et en Allemagne. Ces collaborations nous permettent 
de vous proposer des produits innovants comme 
une gamme de produits pour personnes atteintes 
de déficience motrice. De nombreuses innovations 
sont également à venir prochainement

À
propos
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   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 patients et 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 mobilisée afin de vous apporter 
confiance et excellence. 

   Le respect de l’environnement
La préservation de l’environnement et 
du patrimoine commun sont des enjeux 
primordiaux dans le développement d’Enova. 
Pour répondre à ces défis nous avons fait le 
choix de travailler avec des partenaires de 
proximité, ainsi nous tentons de minimiser 
l’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 
    valeurs
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   Vous satisfaire
La satisfaction du client est un objectif 
primordial d’Enova. Chaque client est 
suivi par un interlocuteur dédié à votre 
écoute. Nous sommes présents pour 
vous accompagner et vous préconiser les 
meilleures solutions à vos demandes. Vous 
êtes à la recherche d’une solution pour 
répondre à un besoin particulier ? 

Flexibilité, écoute, recherche d’alternative, 
nous étudions votre demande et nous 
pouvons envisager un développement 
spécifique. La satisfaction de nos clients est 
au cœur de la stratégie mise en place par 
Enova. 

   Vous proposer l’excellence 
Enova s’engage à vous proposer de 
la vaisselle professionnelle de haute 
qualité. Tous nos partenaires ont été 
sélectionnés pour l’excellence de leurs 
prestations. Véritable expert dans les arts de 
la table à destination des professionnels de 
la santé et des collectivités, Enova bénéficie 
d’une connaissance pointue de vos métiers. 
La collecte d’informations et les essais de 
nos solutions chez nos partenaires clients 
nous permettent de vous apporter des 
réponses de qualité et en adéquation avec 
vos demandes.

   Soutenir la fabrication 100% française
Enova est née de la volonté de promouvoir 
la fabrication française et son savoir-faire. 
Enova s’engage à privilégier les produits 
de fabrication française. Lorsque les 
technologies ne sont pas disponibles en 
France, nous les recherchons chez nos 
partenaires européens. 

Nos 
    engagements
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La qualité exceptionnelle de la porcelaine  
Pillivuyt en fait un élément essentiel pour faciliter 
le travail en cuisine grâce à ses nombreuses 
propriétés :

    Hygiène alimentaire : La porcelaine Pillivuyt 
cuite à très haute température (1400°C) confère 
aux produits une très grande résistance aux 
chocs thermiques, une totale non-porosité 
empêchant tout développement bactérien 
et garantissant ainsi une hygiène alimentaire 
maximale et une parfaite neutralité aux goûts. 
Tous nos articles sont garantis sans plomb, 
ni cadmium, ni aucun autre composant actif 
(phtalate, benzène…).

 Résistance aux chocs thermiques :   
absorbant des différences de température 
(de – 30°C à + 350°C), les produits Pillivuyt 
peuvent être placés au congélateur et passer 
directement au four traditionnel ou à micro-
ondes.

  Cuisson : Tous nos produits peuvent être 
utilisés au four traditionnel et à micro-ondes.  
La qualité de la porcelaine permet également  
de les utiliser sur le gaz et les plaques 
électriques avec un diffuseur.

  Excellente diffusion et conservation de la 
chaleur : La porcelaine Pillivuyt permet une 
répartition uniforme de la température et son 
excellente isothermie permet de conserver 
les plats chauds plus longtemps pendant la 
distribution.

 Esthétique et facilement nettoyable,  
la blancheur et l’extrême dureté de l’émail 
Pillivuyt rend les produits très facilement 
nettoyables et surtout très esthétiques. De plus, 
leur brillance se maintiendra dans le temps.

La pâte
porcelaine Pillivuyt
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La pâte Pillénium® est une porcelaine alumineuse avec une résistance jusqu’à 7 fois 
supérieure à celle des autres pâtes. Elle permet ainsi d’élaborer des pièces plus fines tout 
en offrant une résistance aux chocs thermiques et mécaniques égale à celle d’une pâte 
hôtelière classique, ou encore des pièces de même épaisseur mais encore plus solides. 

La pâte
porcelaine Pillénium®

Porcelaine Pillivuyt

Résistance

Légèreté des produits

Sécurité (hygiène 
alimentaire)

Pillénium ®



La technologie
Enova Santé

Matières extrêmement solides, conformément 
à la norme EN 12980.  La porcelaine est une 
matière présentant une excellente résistance 
aux chocs mécaniques intenses. 

La pâte Pillénium® présente une résistance 
jusqu’à 7 fois supérieure aux autres pâtes. 

Résistance aux rayures. Adapté à tous types 
de frottements (couverts, empilage, …) 
conformément à la norme NF EN 12875-5. 

Résistance thermique. Min – 
30°C maxi + 350°C. Gamme 
supportant de fortes variations 
de température chaud-froid.

La solidité de la pâte Pillénium® permet d’élaborer des pièces plus 
fines et donc plus légère.

Nos produits sont dédiés au milieu hospitalier. Le fond plat de nos 
assiettes favorise la conductibilité calorifique lors de la montée et du 
maintien en température des aliments.

L’ensemble de nos produits sont adaptés aux chariots de remise en 
température et au contact alimentaire, conformément au règlement 
(UE) n°2023/2006. 

Sécurité & résistance

Légèreté

Conductibilité thermique

Résistance de 
la pâte Pillenium®

Pâte
porcelaine

Pâte
Pillenium®

- 30° C + 350° C

8.



Le design a été développé afin de 
permettre aux produits de s’empiler 
facilement. Pour un gain de place en 
cuisine. 

Anneau en silicone assurant une 
parfaite stabilité des produits sur le 
plateau.

Disponible en option sur certaines 
assiettes et certains bols de nos 
gammes.  

Empilabilité

Stabilité

Scinde les aliments (protéine et féculents/légumes) et facilite le
portionnement des aliments. La séparation centrale est un indicateur 
visuel permettant de respecter les grammages délivrés.

9.

Séparation



Déclinaisons 
de décors

Enova Santé vous permet de personnaliser vos produits de différentes façons grâce à 
une diversité de couleurs et de finitions. Pour des produits uniques et à votre image.  

Les produits Enova Santé sont 100% 
personnalisables. Nous pouvons 
apposer votre logo ou le nom de 

votre établissement sur nos produits.  
Demandez-nous un devis. 

Nouveau ! Vos cloches sont également 
personnalisables. Grace à une gravure 
légère, votre cloche est personnalisée, 

sans détériorer sa qualité. 

Finition Filet

Marque Personnalisable Gravure Personnalisable

Finition Vapo Finition Silicone

Finition Dégradé Finition Linéa

10.



Déclinaisons 
de couleurs
Personnalisez vos produits aux couleurs de votre établissement.
Choisissez une teinte parmi 30 disponibles. 

11.



Une gamme en couleur
Un nouveau nuancier est disponible !

Vous pouvez désormais faire votre choix 
entre 30 nouvelles teintes.

Mixez les couleurs, réalisez des camaïeux 
ou en monochrome… Tout est possible 
avec ces nouvelles couleurs modernes. 

Les couleurs sont appliquées minutieusement à la main dans l’usine de notre partenaire Pillivuyt. Du fait de ce travail manuel, 
vous avez l’assurance que chaque assiette est unique. Ainsi, de légères différences de teintes peuvent être observées. 

N O U V E A U T É  !

ÉTAPE 1 : Choisissez votre produit

ÉTAPE 3 : Choisissez l’emplacement

ÉTAPE 2 : Choisissez votre couleur

Assiette, bols, raviers, demi-
assiette, … L’ensemble de nos 
produits en porcelaine et 
Pillénium ® peuvent être peints.   

Vapo aile extérieure, vapo 
aile intérieure, vapo complet 
intérieur ou vapo complet 
intérieur et extérieur, faites votre 
choix. 

Parmi les 30 couleurs du 
nuanciers, sélectionnez la 

couleur que vous souhaitez.  

3  É T A P E S

1

2

3
Aile extérieure

Complet intérieur

Aile intérieure

Complet intérieur 
et extérieur

12.



Assurer la distribution 
des repas en sécurité

Marie-Hélène Delcourt est responsable 
de la restauration dans un établissement 

hospitalier. 

Elle a constaté que la diversité des 
régimes alimentaire prescrits par les 

médecins peut être source de confusion 
lors de la remise des plateaux repas. Elle 
recherche donc à faciliter la distribution 

des repas auprès des patients.

Enova Santé propose d’adapter sa 
vaisselle aux régimes alimentaires. Grace 
à un code couleur simple, la distribution 

est établie en toute sécurité. 

Contactez-nous pour la réalisation d’une étude adaptée à votre établissement. 

crédit photo :  Humberto Chavez sur Unsplash

C A S  P R A T I Q U E

Patients régime sans sel Patients régime diabétique

Ce plateau contient :

1. Une assiette carrée 210x210mm (REF 221571BL1) 
avec une finition dégradée gris bleu. 
2. Un couvre assiette carré 210x210mm en polyamide 
bleu (REF 711521BB1).
3. Un bol 30cl (REF 192030BL1) avec une finition vapo 
extérieur gris bleu. 
4. Un couvre bol en polyamide bleu (REF 711514BB1). 
5. Un ravier 115x190mm (REF 221522BL1) avec une 
finition vapo intérieur gris bleu. 

Ce plateau contient :

1. Une assiette ronde ø230mm à séparation haute (REF 

221523BL1) avec une finition filet vert. 
2. Un couvre assiette rond ø230mm en polyamide vert 
(REF 711523BV1).
3. Un bol 30cl (REF 192030BL1) avec une finition 
dégradé vert d’eau. 
4. Un couvre bol en polyamide vert (REF 711514BV1). 
5. Un ravier 115x190mm (REF 221522BL1) avec une 
finition vapo intérieur vert d’eau. 

P R O P O S I T I O N  D E  E N O V A  S A N T É

1 1

2
2

3

3

4
4

5 5
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Une gamme ergonomique dédiée 
aux personnes atteintes de 
déficience motrice 

Afin de préserver le plus longtemps possible l’autonomie, la dignité et le plaisir de 
manger des personnes handicapées et en perte d’autonomie, nous vous proposons 

une vaisselle ergonomique qui ressemble à de la vaisselle ordinaire. 
L‘astuce : les aides techniques invisibles sont cachées dans le design et ne sont pas 

reconnaissables en tant que telles. 

N O U V E A U T É  !

   Robuste : elle est très résistante et dure plus 
longtemps que le verre ou la porcelaine.

   Silencieuse : elle ne produit que très peu de bruit.

   Juste tare : les tolérances de poids sont inférieures 
à celles du verre ou de la porcelaine. La pesée des 
aliments est plus juste.

   Respect de l’environnement : recyclable, elle 
contient de la cellulose blanchie sans chlore.

   Poids plume : elle est environ 3 fois plus légère que 
la porcelaine.

   Économie d’énergie : grâce à sa capacité 
thermique réduite, les aliments restent à la bonne 
température plus longtemps, pas besoin de les 
surchauffer.

L A  V A I S S E L L E  I N T E L L I G E N T E  A U X  F O N C T I O N S  C A C H É E S

Les avantages de la vaisselle en mélamine
pour votre établissement

14.



Assiette ø 200mm
à fond incliné
REF STAS20001BL

Kit de couverts
ergonomiques 
REF STKI00001BL

Bol ø 155mm
à fond incliné
Ref STBL15501BL

Set de table
antidérapant 

REF STAX40001BE

Tasse ergonomique 
REF STTA08001RG

Planchette à tartiner 
REF STAX22001BL

et aide à la
découpe 

REF STAX00001BL

R E T R O U V E Z  É G A L E M E N T  N O S  K I T S  P A G E  5 8P A G E  5 8

15.
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Optimisez vos plateaux 
grâce à Enova Santé

La multitude de constructeurs de chariots de remise en température implique de 
nombreux formats de plateaux.

Grace à la diversité des produits Enova Santé, trouvez facilement la composition de 
vos futurs plateaux.

16.

1. Une assiette carrée 210x210 mm ( REF 221571BL1 )
2. Un couvre assiette carré 210x210 mm en polyamide 
( REF 711521BB1 ).
3. Un ravier 110x110 mm ( REF 221611BL1 ) 

1. Une assiette carrée 210x210 mm ( REF 221571BL1 ) 
2. Un couvre assiette carré 210x210 mm en 
polyamide ( REF 711521BC1 ).
3. Un bol 32 cl ( REF 171435BL1 ) 
4. Un couvre bol Ø 120 mm en polyamide
 ( REF 711514BC1 ). 
5. Un ravier 118x180mm ( REF 221518BL1 )

1. Une assiette ronde Ø 210 mm ( REF 211521BL1 )
2. Un couvre assiette rond  Ø 210 mm en polyamide
 ( REF 711821PC1 )

3. Un bol 30 cl ( REF 192030BL1 ) 
4. Un couvre bol Ø 120 mm en polyamide
( REF 711514BC1 )

5. Un ravier 110x110 mm ( REF 221611BL1 ) 

Plateau 1 : 530 x 205 mm

Ce plateau contient :

Ce plateau contient :

Ce plateau contient :

Plateau 2 : 530 x 260 mm

Plateau 3 : 530 x 325 mm

1

2 3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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1. Une assiette ronde Ø 210 mm ( REF 211521BL1 )
2. Un couvre assiette rond Ø  210 mm en polyamide
( REF 711821PC1 )

3. Un bol 30 cl ( REF 192030BL1 )

4. Un couvre bol Ø 120 mm en polyamide
( REF 711514BC1 ).
5. Un ravier 110x110 mm ( REF 221611BL1 )

Ce plateau contient :

Ce plateau contient :

Plateau 5 : 575 x 243 mm

Plateau 6 : 575 x 325 mm

1. Une assiette ronde Ø 230 mm ( REF 221540BL1 )
2. Un couvre assiette rond Ø 230 mm en polyamide
( REF 711523BC1 ).
3. Un bol 32 cl ( REF 171435BL1 )

4. Un couvre bol Ø  120 mm en polyamide
( REF 711514BC1 )

5. Un ravier 110x110 mm ( REF 221611BL1 )

6. Un couvre demie-assiette en polyamide
( REF 711513BC1 )

Ce plateau contient :

Plateau 4 : 530 x 370 mm

1. Une assiette ronde Ø 230 mm ( REF 221540BL1 )
2. Un couvre assiette rond Ø 230 mm en polyamide
( REF 711523BC1 ).
3. Un bol 32 cl ( REF 171435BL1 )

4. Un couvre bol Ø 120 mm en polyamide
( REF 711514BCt1 ).
5. Un ravier 110x110 mm ( REF 221611BL1 )

6. Un couvre demie-assiette en polyamide
( REF 711513BC1 )

7. Une demie-assiette ( REF 221570BL1 )

1

2

3

4
5

6

6

7

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4
5



18.

Hôpital
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REF 711821PC1 REF 192030BL1 REF 173810BL1

Accessoires associés :

Assiette ronde -  Ø 21 cm

Assiette ronde -  Ø 22,5 cm

REF 211521BL1

REF 211515BL1

20 mm 0,508 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 211516BL1

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

Accessoires associés :

23 mm 0,600 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.
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REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

Assiette ronde à compartiments
avec séparation basse -  Ø 22,5 cm

Assiette ronde -  Ø 23 cm REF 213724BL1

REF 211516BL1

23 mm 0,550 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 211515BL1

Accessoires associés :

23 mm 0,572 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.
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REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

Assiette ronde à compartiments avec
séparation basse et frise -  Ø 23 cm

Assiette ronde à compartiments
avec séparation basse -  Ø 23 cm REF 211523BL1

REF 213723BL1

25 mm 0,710 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 212123BL1

Accessoires associés :

23 mm 0,695 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.
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Assiette ronde à compartiments 
avec séparation haute -  Ø 23 cm

REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

Assiette ronde -  Ø 23 cm

REF 221523BL1

REF 221540BL1

25 mm 0,715 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

26 mm 0,626 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.



24.

REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

Assiette ronde à compartiments avec
séparation basse et frise -  Ø 23 cm

Assiette ronde avec frise -  Ø 23 cm REF 221622BL1

REF 221623BL1

18 mm 0,600 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

18 mm 0,659 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.



25.

REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 173810BL1

Accessoires associés :

Assiette ronde à compartiments avec
      séparations hautes -  Ø 23 cm

Assiette ronde -  Ø 23 cm REF 211513BL1

REF 251423BL1

30 mm 0,573 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

25 mm 0,739 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels. 
   Empilable : surfaces optimisées.



26.

REF 221540BL1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

Assiette ronde -  Ø 23 cm REF 212123BL1

28 mm 0,850 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 711523BC1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

24 mm 0,688 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

Assiette ronde à compartiments
avec séparations hautes -  Ø 24,5 cm       REF 251425BL1



27.

Petite assiette carrée -  11 x 11 cm

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

Assiette carrée en Pillénium® -  21 x 21 cm

REF 214015BL1

REF 221571BL1

8 mm 0,230 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la pâte Pillénium® résistante aux chocs mécaniques intenses jusqu’à 7 fois supérieure aux autres 
pâtes, conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier. Adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, 
conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Matière légère, la solidité de la pâte Pillénium® permet d’élaborer des pièces plus fines et donc plus 
légère. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

REF 711521BC1 REF 171435BL1 REF 221570BL1

Accessoires associés :

23 mm 0,564 kg Par 6

   100% PILLÉNIUM®

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.



28.

REF 711521BC1 REF 171435BL1 REF 221570BL1

Accessoires associés :

Assiette rectangulaire à compartiments
   avec séparation haute -  24 x 19 cm REF 251535BL1

23 mm 0,568 kg Par 6

   100% PILLÉNIUM®

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la pâte Pillénium® résistante aux chocs mécaniques intenses jusqu’à 7 fois supérieure aux autres 
pâtes, conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier. Adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, 
conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Matière légère, la solidité de la pâte Pillénium® permet d’élaborer des pièces plus fines et donc plus 
légère. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 221571BL1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

28 mm 0,780 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

Assiette carrée en Pillénium®  à compartiments 
avec séparation basse -  21 x 21 cm REF 251571BL1



29.

REF 251571BL1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

Assiette rectangulaire à compartiments
            avec séparation -  28 x 21,5 cm

Assiette rectangulaire -  19,5 x 16 cm REF 221536BL1

REF 221521BL1

35 mm 0,510 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 221571BL1 REF 192030BL1 REF 221522BL1

Accessoires associés :

30 mm 1,050 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.



30.

REF 711513BC1 REF 221571BL1 REF 171435BL1

Accessoires associés :

Demi-assiette en Pillénium® -  19,5 x 9 cm

Demi-assiette -  20,4 x 9,9 cm

REF 221570BL1

26 mm 0,225 kg Par 6

   100% PILLÉNIUM®

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la pâte Pillénium® résistante aux chocs mécaniques intenses jusqu’à 7 fois supérieure aux autres 
pâtes, conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier. Adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, 
conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Matière légère, la solidité de la pâte Pillénium® permet d’élaborer des pièces plus fines et donc plus 
légère. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

18 mm 0,235 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

REF 221599BL1



31.

Ravier rond -  Ø 10 cm

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

Ravier rond -  Ø 13 cm

REF 222110BL1

REF 222113BL1

31 mm 0,192 kg Par 24

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

29 mm 0,252 kg Par 12

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.



32.

REF 221571BC1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

Ravier rond en Pillenium® -  Ø 15 cm REF 171257BL1

39 mm 0,322 kg Par 6

   100% PILLÉNIUM®

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la pâte Pillenium® résistante aux chocs mécaniques intenses jusqu’à 7 fois supérieure aux autres 
pâtes, conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier. Adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, 
conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Matière légère, la solidité de la pâte Pillenium permet d’élaborer des pièces plus fines et donc plus 
légère. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la pâte Pillenium® résistante aux chocs mécaniques intenses jusqu’à 7 fois supérieure aux autres 
pâtes, conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier. Adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, 
conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Matière légère, la solidité de la pâte Pillenium permet d’élaborer des pièces plus fines et donc plus 
légère. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

REF 221571BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

60 mm 0,420 kg Par 4

   100% PILLÉNIUM®

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

Ravier rond en Pillenium®  -  Ø 15 cm REF 171238BL1



33.

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

Ravier carré -  10 x 10 cm

Ravier carré -  11 x 11 cm REF 221611BL1

REF 173810BL1

51 mm 0,230 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

51 mm 0,225 kg Par 18

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.



34.

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

Ravier carré -  12 x 12 cm

33 mm 0,408 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

41 mm 0,290 kg Par 24

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

Ravier rectangulaire -  11,8 x 18 cm

REF 221512BL1

REF 221518BL1



35.

Ravier rectangulaire - 13 x 9,5 cm

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

Ravier rectangulaire -  16,5 x 9 cm

REF 221513BL1

REF 221509BL1

38 mm 0,240 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

22 mm 0,180 kg Par 12

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.



36.

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

Ravier rectangulaire -  11,5 x 9,5 cm

Ravier rectangulaire -  19 x 13 cm

REF 221522BL1

REF 221519BL1

37 mm 0,430 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

26 mm 0,140kg Par 12

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.
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REF 221540BL1 REF 173810BL1 REF 211523BL1

Accessoires associés :

Ravier rectangulaire -  14,5 x 9 cm

Bol rond 40 cl -  Ø 13,5 cm REF 171540BL1

REF 241490BL1

68 mm 0.334 kg Par 12

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

38 mm 0,210 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.
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REF 221540BL1 REF 173810BL1 REF 211523BL1

Accessoires associés :

Bol rond 30 cl -  Ø 12 cm

62,5 mm 0,360 kg Par 12

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

REF 711514BC1 REF 711514BB1 REF 711514BV1

Accessoires associés :

65 mm 0,284 kg Par 12

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

Bol rond 45 cl -  Ø 13,5 cm

REF 192030BL1

REF 191445BL1
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Bol rond en Pillénium® 32 cl - Ø 12 cm

REF 711514BC1 REF 711514BB1 REF 711514BV1

Accessoires associés :

Bol rond en Pillénium® 32 cl -  Ø 12 cm

REF 171235BL1

REF 171435BL1

60 mm 0,322 kg Par 12

   100% PILLÉNIUM®

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la pâte Pillénium® résistante aux chocs mécaniques intenses jusqu’à 7 fois supérieure aux autres 
pâtes, conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier. Adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, 
conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Matière légère, la solidité de la pâte Pillénium® permet d’élaborer des pièces plus fines et donc plus 
légère. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la pâte Pillénium® résistante aux chocs mécaniques intenses jusqu’à 7 fois supérieure aux autres 
pâtes, conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier. Adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, 
conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Matière légère, la solidité de la pâte Pillénium® permet d’élaborer des pièces plus fines et donc plus 
légère. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

REF 711514BC1 REF 711514BB1 REF 711514BV1

Accessoires associés :

56,5 mm 0,290 kg Par 12

   100% PILLÉNIUM®

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.
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REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

Légumier rectangulaire -  24 x 19 cm

Légumier rectangulaire -  16 x 9 cm

REF 221538BL1

REF 221537BL1

47 mm 0,350 kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la porcelaine est une matière présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques intenses, 
conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier, adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément 
au règlement (UE) n°2023/2006. Résistance aux rayures, adaptée à tous types de frottements (couverts, empilage, …) conformément à la norme NF EN 
12875-5. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

REF 212123BL1 REF 171435BL1 REF 251571BL1

Accessoires associés :

45 mm 0,780kg Par 6

   100% PORCELAINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.
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REF 711523BB1 REF 711523BV1 REF 213823BL1

Accessoires associés :

Couvre assiette rond cristal -  Ø  21 cm

Couvre assiette rond cristal -  Ø 23 cm REF 711523BC1

REF 711821PC1

43 mm 0,160 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   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. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

REF 211521BL1 REF 171435BL1 REF 171238BL1

Accessoires associés :

45 mm 0,138 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Garanti 3000 lavages. 
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REF 711523BC1 REF 711523BB1 REF 213823BL1

Accessoires associés :

Couvre assiette rond bleu -  Ø 23 cm

43 mm 0,160 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   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. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

REF 711523BC1 REF 711523BV1 REF 213823BL1

Accessoires associés :

43 mm 0,160 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Garanti 3000 lavages.

Couvre assiette rond vert -  Ø 23 cm

REF 711523BB1

REF 711523BV1
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Couvre assiette carré cristal - 22 x 22 cm

REF 711521BB1 REF 711521BV1 REF 221571BL1

Accessoires associés :

Couvre assiette carré bleu -  22 x 22 cm

REF 711521BC1

REF 711521BB1

45 mm 0,150 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   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. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

REF 711521BC1 REF 711521BV1 REF 221571BL1

Accessoires associés :

45 mm 0,150 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Garanti 3000 lavages.



44.

REF 711521BC1 REF 711521BB1 REF 221571BL1

Accessoires associés :

Couvre bol cristal -  Ø 12 cm

Couvre assiette carré vert -  22 x 22 cm

REF 711514BC1

REF 711521BV1

45 mm 0,150 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   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. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

REF 711514BB1 REF 711514BV1 REF 171435BL1

Accessoires associés :

43 mm 0,040kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Garanti 3000 lavages.
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REF 711514BC1 REF 711514BB1 REF 171435BL1

Accessoires associés :

Couvre bol bleu -  Ø  12 cm

Couvre bol vert -  Ø 12 cm REF 711514BV1

REF 711514BB1

43 mm 0,040kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   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. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

REF 711514BC1 REF 711514BV1 REF 171435BL1

Accessoires associés :

43 mm 0,040 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Garanti 3000 lavages. 
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REF 711513BC1 REF 711513BV1 REF 221570BL1

Accessoires associés :

40 mm 0,060 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   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. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

REF 711513BB1 REF 711513BV1 REF 221570BL1

Accessoires associés :

40 mm 0,060 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Garanti 3000 lavages.

Cloche demi-assiette cristal -  20 x 10 cm REF 711513BC1

Cloche demi-assiette bleue -  20 x 10 cm REF 711513BB1
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REF 711513BC1 REF 711513BB1 REF 221570BL1

Accessoires associés :

40 mm 0,060 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   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. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

Cloche demi-assiette verte -  20 x 10 cm REF 711513BV1
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REF 711514BC1 REF 711514BB1 REF 711514BV1

Accessoires associés :

76 mm 0.410kg Par 6

   100% PILLÉNIUM®

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la pâte Pillénium® résistante aux chocs mécaniques intenses jusqu’à 7 fois supérieure aux autres 
pâtes, conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier. Adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, 
conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Matière légère, la solidité de la pâte Pillénium® permet d’élaborer des pièces plus fines et donc plus 
légère. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, la pâte Pillénium® résistante aux chocs mécaniques intenses jusqu’à 7 fois supérieure aux autres 
pâtes, conformément à la norme EN 12980. Dédiée au milieu hospitalier. Adaptée aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, 
conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Matière légère, la solidité de la pâte Pillénium® permet d’élaborer des pièces plus fines et donc plus 
légère. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 350°C. Gamme supportant de fortes variations de température chaud-froid. 

REF 711523BC1 REF 171435BL1 REF 221570BL1

Accessoires associés :

23 mm 0,644 kg Par 6

   100% PILLÉNIUM®

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Empilable : surfaces optimisées.

Assiette ronde en Pillénium® -  Ø 23 cm REF 213823BL1

Bol rond en Pillénium®

avec 2 anses 40 cl -  Ø 120 - 182 mm aux oreilles REF 173811BL1
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Couvre assiette rond cristal - Ø 23 cm

REF 711523BB1 REF 711523BV1 REF 213823BL1

Accessoires associés :

Couvre assiette rond bleu - Ø 23 cm

REF 711523BC1

REF 711523BB1

43 mm 0,160 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   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. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

REF 711523BC1 REF 711523BV1 REF 213823BL1

Accessoires associés :

43 mm 0,160 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Garanti 3000 lavages.
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REF 711523BC1 REF 711523BB1 REF 213823BL1

Accessoires associés :

Couvre assiette rond vert - Ø 23 cm

43 mm 0,160 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   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. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

REF 711514BB1 REF711514BV1 REF 171435BL1

Accessoires associés :

43 mm 0,040 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Garanti 3000 lavages.

REF 711523BV1

Couvre bol cristal - Ø 12 cm REF 711514BC1
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REF 711514BC1 REF 711514BB1 REF 171435BL1

Accessoires associés :

Couvre bol vert - Ø 12 cm

43 mm 0,040 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   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. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

CARACTÉRISTIQUES : Matière ultra solide, le polyamide est une matière présentant une excellente résistance aux chocs et aux ruptures. Dédiée au 
milieu hospitalier, adapté aux chariots de remise en température et au contact alimentaire, conformément au règlement (UE) n°2023/2006. Sécurité : 
produit exempt de Bisphénol A, qu’il soit coloré ou non, conformément à la loi 2012/1442. Résistance thermique : température d’usage à long terme max 
à 100°C, à court terme à 160°C, conformément à la norme ISO 2578.

REF 711514BC1 REF 711514BV1 REF 171435BL1

Accessoires associés :

43 mm 0,040 kg Par 6

   100% POLYAMIDE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Garanti 3000 lavages.

REF 711514BV1

Couvre bol bleu - Ø 12 cm REF 711514BB1



54.

Établissements
spécialisés



55.



56.

Accessoires associés :

Bol rond ergonomique 18,5 cl - Ø 15,5 cm

35 mm 0,155 kg Par 10

   100% MÉLAMINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle avec des produits non chlorés.     
   Pas d’utilisation au micro-ondes.

CARACTÉRISTIQUES : Astuce : fond incliné, réhausse discrète et anneau antidérapant. Handicap ciblé : Mobilité des mains réduite ou tremblantes, 
trouble de la motricité, utilisation à une main. Avantage : produit discret, léger, silencieux et robuste. Résistance thermique : min – 30°C maxi +70°C.

CARACTÉRISTIQUES : Astuce : fond incliné, réhausse discrète et anneau antidérapant. Handicap ciblé : Mobilité des mains réduite ou tremblantes, 
trouble de la motricité, utilisation à une main. Avantage : produit discret, léger, silencieux et robuste. Résistance thermique : min – 30°C maxi +70°C.

REF STBL15501BL

Accessoires associés :

35 mm 0,390 kg Par 10

   100% MÉLAMINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle avec des produits non chlorés.     
   Pas d’utilisation au micro-ondes.

Assiette ergonomique ronde -  Ø 20 cm

REF STBL15501BL

REF STAS20001BL

REF STKI00001BL REF STAX40001BE

REF STAS20001BL REF STKI00001BL REF STAX40001BE
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Tasse ergonomique 14 cl - Ø 8 cm

Accessoires associés :

REF STTA08001RG

REF STCU20001RG

120 mm 0,140kg Par 10

   100% POLYPROPYLÈNE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle avec des produits non chlorés.     
   Pas d’utilisation au micro-ondes.

CARACTÉRISTIQUES : Astuce : fond incliné, réhausse discrète et anneau antidérapant. Handicap ciblé : Mobilité des mains réduite ou tremblantes, 
trouble de la motricité, utilisation à une main. Avantage : produit discret, léger, silencieux et robuste. Résistance thermique : min – 30°C maxi +70°C.

CARACTÉRISTIQUES : Astuce : silhouette en S et poignée antidérapante amovible.  Handicap ciblé : Mobilité des mains réduite ou tremblantes, trouble 
de la motricité, utilisation à une main. Avantage : produit discret, léger, silencieux et robuste. Résistance thermique : min – 30°C maxi +70°C. Décors : 
couvert avec ou sans la poignée amovible antidérapante. Poignée amovible antidérapante disponible en rouge ou en noir.

Accessoires associés :

0,010 kg À l’unité

   Acier inoxydable et élastomère
thermoplastique.  
   Conseils d’entretien : résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
   Pas d’utilisation au micro-ondes

REF STAS20001BL REF STCU18501RG REF STCU20002RG

REF STAS20001BL REF STBL15501BL REF C862000000

Fourchette ergonomique
antidérapante -  Ø 2,5 cm x 20 cm
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CARACTÉRISTIQUES :  Astuce : Poignée antidérapante adaptée à la paume de la main. Handicap ciblé : Mobilité des mains réduite ou tremblantes, 
trouble de la motricité, utilisation à une main. Avantage : produit discret, léger, silencieux et robuste. Résistance thermique : min – 30°C maxi +70°C.
Décors : couvert avec ou sans la poignée amovible antidérapante. Poignée amovible antidérapante disponible en rouge ou en noir.

REF STCU18501RG

REF STCU20002RG

Accessoires associés :

0,0105 kg À l’unité

   Acier inoxydable et élastomère
thermoplastique.  
   Conseils d’entretien : résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
   Pas d’utilisation au micro-ondes

REF STAS20001BL REF STCU20001RG REF STCU20002RG

CARACTÉRISTIQUES : Astuce : silhouette en S et poignée antidérapante amovible.  Handicap ciblé : Mobilité des mains réduite ou tremblantes, trouble 
de la motricité, utilisation à une main. Avantage : produit discret, léger, silencieux et robuste. Résistance thermique : min – 30°C maxi +70°C. Décors : 
couvert avec ou sans la poignée amovible antidérapante. Poignée amovible antidérapante disponible en rouge ou en noir.

Accessoires associés :

0,0115 kg À l’unité

   Acier inoxydable et élastomère
thermoplastique.  
   Conseils d’entretien : résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
   Pas d’utilisation au micro-ondes

REF STAS20001BL REF STCU18501RG REF STCU20001RG

Couteau ergonomique
antidérapant -  Ø 6 cm x 18,5 cm

Cuillière ergonomique
antidérapante -  Ø 2,5 cm x 20 cm
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Accessoires associés :

Planchette à tartiner - 22 x 17 cm

16 mm 0,385 kg Par 10

   100% MÉLAMINE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle avec des produits non chlorés.     
   Pas d’utilisation au micro-ondes.

CARACTÉRISTIQUES :  Astuce : revêtement antidérapant recto-verso. Handicaps ciblés : mobilité des mains réduite ou mains tremblantes, trouble 
de la motricité, utilisation à une main. Avantages : produit discret, léger et antidérapant. Résistance thermique : température Mini – 30°C maxi + 70°C. 
Instructions d’utilisation : Micro-ondes : non,  lave-vaisselle : non, désinfection thermique : non. Décors : possibilité de couleurs : bleu, jaune, vert, rouge 
ou noir.

CARACTÉRISTIQUES : Astuce : système antidérapant et bords surélevés sur 3 côtés. Handicap ciblé : Mobilité des mains réduite ou tremblantes, 
trouble de la motricité, utilisation à une main. Avantage : produit discret, léger, silencieux et robuste. Résistance thermique : min – 30°C maxi +70°C. 
Décors : possibilité de couleurs : blanc,  bleu, jaune, vert, rouge ou imitation bois.

Accessoires associés :

6 mm 0,060kg Par 10

   100% POLYPROPYLÈNE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.     
   Garanti 3000 lavages.

REF STAX22001BL

Set de table antidéparant - 40 x 28 cm REF STAX40001BE

REF STAX22001BL

REF STAX40001BE

REF STAX00001BL

REF STAX00001BL

REF STKI00003BL

REF STKI00003BL
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Kit couverts

CARACTÉRISTIQUES :  Astuce : accessoire avec picots pour maintenir les aliments.  Handicap ciblé : mobilité des mains réduite ou tremblantes, 
trouble de la motricité, utilisation à une main. Avantage : Produit léger, antidérapant et robuste. Résistance thermique : min – 30°C maxi +70°C. 
Utilisation : micro-ondes : oui, lave-vaisselle : oui, désinfection thermique : oui.

CARACTÉRISTIQUES : Astuce : cuillère et fourchette avec silhouette en S et poignée antidérapante amovible. Couteau avec poignée adaptée à la 
paume de la main.  Handicap ciblé : mobilité des mains réduite ou tremblantes, trouble de la motricité, utilisation à une main. Avantage : produit discret, 
léger, silencieux et robuste. Résistance thermique : min – 30°C maxi +70°C. Utilisation : micro-ondes : non. Lave-vaisselle : oui. Désinfection
thermique : oui.

REF STAX40001BE

Accessoires associés :

27 mm 0,350 kg Par 10

   100% POLYTÉRÉPHTALATE
DE BUTYLÈNE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.    

Aide à la découpe - 10,5 x 5,5 cm

REF STKI00001BL

REF STAX00001BL

Accessoires associés :

À l’unité

   ACIER INOXYDABLE et ÉLASTOMÈRE
THERMOPLASTIQUE.  
   Conseils d’entretien : résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
   Pas d’utilisation au micro-ondes

REF STAX22001BL REF STKI00003BL

REF STAS20001BL REF STBL15501BL REF STTA08001RG

+

+
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Kit découpe

Accessoires associés :

Kit repas

REF STKI00002BL

REF STKI00003BL

   MÉLAMINE et POLYTÉRÉPHTALATE
DE BUTYLÈNE

   Conseils d’entretien : résistance au 
lave-vaisselle avec des produits non chlorés.

CARACTÉRISTIQUES : Astuce : planchette avec système antidérapant et bords surélevés sur 3 côtés et accessoire avec picots pour maintenir les 
aliments. Handicap ciblé : mobilité des mains réduite ou tremblantes, trouble de la motricité, utilisation à une main. Avantages : Produits discrets, légers, 
antidérapants et robustes. Résistance thermique : min – 30°C maxi + 70°C. Utilisation : micro-ondes : non, lave-vaisselle : oui avec des produits sans 
chlore, désinfection thermique : oui.

CARACTÉRISTIQUES : Astuce : assiette et bol à fonds inclinés, réhausses discrète et anneaux antidérapants. Cuillère et fourchette avec silhouettes 
en S et poignées antidérapantes amovibles. Couteau avec poignée adaptée à la paume de la main. Handicap ciblé : mobilité des mains réduite ou 
tremblantes, trouble de la motricité, utilisation à une main. Avantages : produits discrets, légers, silencieux et robustes. Résistance thermique : min 
– 30°C maxi + 70°C. Utilisation : micro-ondes : non, lave-vaisselle : oui avec des produits sans chlore, désinfection thermique : oui.

Accessoires associés :

À l’unité

À l’unité

   ACIER INOXYDABLE,  ÉLASTOMÈRE
THERMOPLASTIQUE et MÉLAMINÉ

   Conseils d’entretien : résistance au
lave-vaisselle et aux produits lessiviels.
   Pas d’utilisation au micro-ondes

REF STAS20001BL REF STBL15501BL REF C862000000

+

REF STAX40001BE REF STTA08001RG REF C862000000

+

+

+

+
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nova Santé propose de la vaisselle technique en 
porcelaine et des accessoires en polyamide indispensables 
à l’utilisation des chariots de remise en température en milieu 
hospitalier. Toute notre gamme est adaptée aux critères et 
exigences des établissements de santé : sécurité alimentaire, 
contraintes de lavage, résistance mécanique…

100% de nos produits sont fabriqués en France et en Europe.  
La vaisselle Enova Santé est produite par le porcelainier Pillivuyt, situé à  
Mehun-sur-Yèvre dans le Berry (18). Reconnue pour son savoir-faire  
depuis 200 ans, la manufacture est l’une des seules à fabriquer ses pâtes 
à porcelaine en y intégrant des composants de haute performance uniques 
et brevetés. Elle est également labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV). Ce partenariat nous tient à cœur, car nous soutenons la production 
artisanale de vaisselle en France. 

Nos produits en porcelaine s’accompagnent de cloches en thermoplastiques 
développées dans notre bureau d’étude en Dordogne (24). Elles sont 
produites dans notre usine située au cœur des montagnes savoyardes, 
à Épierre (73). 

Le développement de dispositifs techniques et innovants est un besoin, mais 
également une exigence à laquelle nous tenons à répondre. Nous recherchons 
les partenaires les plus performants pour vous proposer le meilleur. Cette 
recherche de qualité nous a poussé au-delà de nos frontières, en Belgique 
et en Allemagne. Ces collaborations nous permettent de vous proposer 
des produits innovants comme une gamme de produits pour personnes 
atteintes de déficience motrice.

E
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