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Gamme Laverie ELITE Gamme Laverie ELITE Gamme Laverie ELITE Gamme Laverie ELITE :   :   :   :   Tables et guichet de debarrassage,  
             Etageres a casiers.    

♦ Qualité : Finition soignée avec des dessus d’épaisseur 20/10éme renforcés et 
insonorisés 

♦ Aptitude au nettoyage : Chassis en pieds ronds, dosseret à dessus penté, et rebords 
rayonnés conformes aux exigences de l’hygiéne 

♦ Flexibilité : Adaptation aux divers environnements sur châssis 4 pieds, semi-
suspendu ou suspendu sur consoles diamètre 38mm. 

Nos tables de laverie se déclinent en dimensions « sur-mesure » :  
 

Longueur jusqu’à 4000mm et largeur jusqu’à 1400mm. 
 

Elles s’adaptent à tous les environnements grâce à un large choix d’options et d’accesoires. 

Acier inoxydable 
        18/10 

Caractéristiques principales : 

• Acier inoxydable 18/10 . Dessus d’épaisseur 20/10éme 

• Cheminement lisse pour casiers de lavage 500*500   

• Bord de glissement mouluré de  50mm   

• Décaissé de hauteur 20mm 

• Fond avec pointe de diamant et bonde de vidange 40/49 

• Chassis soudé sur  pieds diamétre 38mm renforcés par 

traverses basses. 

• Vérins ABS de mise à niveau. 

• Modèles standard : Central de largeur 700mm 

   Adossé de largeur 760mm avec dosseret 
   de hauteur 100mm ou 300mm  

• Version adossée avec dosseret, avec ou sans plage monobloc 

rayonné (R15) avec pli supérieur penté. 

Tables de debarrassage  20/10émeTables de debarrassage  20/10émeTables de debarrassage  20/10émeTables de debarrassage  20/10éme 

Dosseret rayonné / Dessus insonorisé / Piétement diam.38mm avec traverses basses 

Table de débarrassage centrale équipée de 2 Trous Vide Déchets 

Tablette amovible de dérochage 
avec tampon caoutchouc de 

Rampe de dépose plateaux  pour 
table de laverie. 

Châssis suspendu sur console 
tubulaire et vérins à platine de 
fixation murale. 

Claie basse 2 tubes pour stockage 
des casiers de lavage. 

Les accessoiresLes accessoiresLes accessoiresLes accessoires      



 

 

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d’améliorations. 

Acier inoxydable 
        18/10 
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Guichet  de debarrassage à  plateauxGuichet  de debarrassage à  plateauxGuichet  de debarrassage à  plateauxGuichet  de debarrassage à  plateaux 

Caractéristiques principales : 

• Acier inoxydable 18/10  

• Structure périphérique en épaisseur 15/10éme soudée 

• Plateaux intermédiaires renforcés par plis anti-coupure 

• Montants intermédiaires verticaux soudés à l’ensemble de la 

structure 

• Habillage arriére de la trémie par profils en L complémentaires. 

Dimensions standard : 

• Alvéole de 500 x 150 x 400 
• Autre format sur demande. 

Etagères murales à casiers de lavageEtagères murales à casiers de lavageEtagères murales à casiers de lavageEtagères murales à casiers de lavage 

Caractéristiques principales : 

• Acier inoxydable 18/10  

• Structure tubulaire 25*25 mm soudée 

• Barre arriére de protection murale 

• Plateau d’égouttage avec pointe de diamant et bonde 40/49 

• Montants verticaux soudés à l’ensemble de la structure 

• Possibilité d’assemblage sur potences fixées au sol et/ou sur 

table de laverie. 
 

• Modèles standard : Version de stockage vertical des casiers 

             Version  de tri pour casiers à verres 
             Version mixte monobloc 

Etagère murale de stockage vertical des casiers 

Etagère murale de  tri des casiers à verres 

Etagère murale  mixte de  stockage et de tri pour casiers 

Nos Etagères de Laverie mixtes ou centrales sur 

montants cintrés s’adaptent à toutes les implantations 

et dimensions des environnements déjà existants. 

Caractéristiques complémentaires des Etagères 
centrales de Tri: 
 

• Montants en tube carré 25*25mm ou sur potences de 

diamètre 38mm 

• Barre centrale « repose-casiers » permettant le 

basculement de la zone service vers la plonge 

• Possibilité de support bacs à couverts pour optimiser 

le tri de la vaisselle. 

Etagère centrale de tri double face pour casiers à  verres posée sur une 
table de débarrassage 



 

 

Les options de façonnageLes options de façonnageLes options de façonnageLes options de façonnage     

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d’améliorations. 

Trou vide déchets affleurant ou 
saillant avec tampon caoutchouc de 
235mm. 

Notre savoir-faire vous permet 

de réaliser vos projets « sur 

mesure » grâce à une parfaite 

adaptation à vos exigences.  

Acier inoxydable 
        18/10 

Décaissé avec pointe de diamant 
pour panier à verre. 

Accroche latérale pour machine à 
laver de 50mm  sur table centrale 
et adossée. 

Retour d’angle soudée de 500mm  
sur table centrale et adossée. 

Dosseret latéral pleine tôle à gauche  
ou à droite. 

Réduction du plan de glissement. 

L’inoxL’inoxL’inoxL’inox    à vos mesures.    

Goulotte à  couverts murale ou sur 
un habillage inox de façade ou 
intégrée au plan de glissement 

Table de débarrassage à présentation inclinée des casiers de lavage et avec un plan de 
dépose monobloc pour le tri sélectif. 



Hygiéne, Confort et 
Sécurité 

du travail des 
utilisateurs. 

 

 

SARL LAMSARL LAMSARL LAMSARL LAM----INOXINOXINOXINOX          
5, Boulevard des frères Bouliveau—28200 CHATEAUDUN 
Téléphone : 02.37.47.64.13  Télécopie: 02.37.47.64.60 
     

    EmailEmailEmailEmail: secretariat@lam: secretariat@lam: secretariat@lam: secretariat@lam----inox.frinox.frinox.frinox.fr            www.lamwww.lamwww.lamwww.lam----inox.frinox.frinox.frinox.fr    

Distributeur : 

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d’améliorations. 

Acier inoxydable 
        18/10 

Table de débarrassage avec une rampe à plateaux en façade et une table à 
rouleaux de transfert vers le prélavage. 

Table de débarrassage inclinée avec un poste 
de pré-triage intégré . 

Adaptation sur un virage mécanisé existant. 

Ergonomie et  
Confort des convives  

pour le pré-triage. 


