
LE RAYON POISSON



LES ÉTALS À NON RÉFRIGÉRÉS

À BANDEAU MULTI-FACETTES

Construction en acier inoxydable alimentaire. Longueur et implantation sur mesure selon plan. Possibilité de réalisation d’étals en angle ouvert ou fermé.
Isolation par mousse polyuréthane injectée. Fond lisse sans aspérités permettant un nettoyage optimal. Bord arrière vertical à pan coupé permettant la
mise en place d’accessoires. 

À BANDEAU ROND

À BANDEAU MULTI-FACETTES



LES ÉTALS À FROID MAITRISÉ

À BANDEAU MULTI-FACETTES

Construction en acier inoxydable alimentaire. Longueur et implantation sur mesure selon plan. Possibilité de réalisation d’étals en angle ouvert ou fermé.
Serpentin de réfrigération en sous-face. A l’arrière de l’étal, production de froid par un évaporateur statique situé en partie haute : l’air froid enveloppe
les produits présentés. Isolation par mousse polyuréthane injectée. Fond lisse sans aspérités permettant un nettoyage optimal. Bord arrière vertical à pan
coupé permettant la mise en place d’accessoires. 

À BANDEAU ROND

À BANDEAU MULTI-FACETTES



LES VITRAGES

LES PIÉTEMENTS

Pied forme “bateau” inox
Pied cylindrique

Verres relevables Verres basculants Verres droits



LES ÉTALS À TUBE ROND



Conception, implantation, réalisation livraison et
installation. Respect des engagements en terme
de délai assurant la mise en service du rayon à
la date prévue.

Prestation professionnelle comprenant le rayon et
son environnement (arrière du rayon, laboratoire,
chambre froide). Installation assurée par une
équipe dédiée.

Etals fournis avec l’équipement complet : postes
de découpe, casiers à papiers, distributeurs de
sacs, supports balance. Vasque de
présentation.

Réalisation de l’isolation sans pont thermique,
pour une tenue en glace optimale.

Esthétique : inox brillant brossé, supports de vitres
en  inox s’intégrant parfaitement dans la ligne,
écoulement masqué.

Pente à 14° étudiée pour la mise en valeur
optimale des produits.

LES ÉTALS À TUBE ROND
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LES ÉTALS À TUBE ROND



LES ÉTALS À FROID MAÎTRISÉ



Le respect des normes : maintien de la
température à cœur du poisson entre 0 et 2°C
(arrêté du 21/12/09).

La vue panoramique grâce à la pente de 8° et
à l’éclairage disposé en partie supérieure.

L’hygiène grâce au vitrage de protection
galbé. Evaporateur protégé par une grille lisse.

Le service au client : le personnel passe moins
de temps pour la déballe et la remballe, il est
plus disponible. 

L’ergonomie : chargement par l’avant (verres 
relevables).

L’esthétique : l’alimentation électrique et
l’évacuation des eaux usées sont dissimulées
dans le piétement.

LES ÉTALS À FROID MAÎTRISÉ



LES ÉTALS À FROID MÂITRISÉ
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LES ÉTALS À FROID MÂITRISÉ



LES ACCESSOIRES

Porte-balance Grille de fond Rampe d’arrosage Présentoirs Bac à moules

Panier en osier pour coquillages Poste de découpe Poste de lavage Distributeurs de sacs pré-découpés
crochetable sur étal

Distributeurs de sacs pré-
découpés fixation murale

Distributeur à papier + 
support thermoscelleuse

Distributeur à papierBarrettes à crochets support sacsCasier à papier 2 casesSuppport de papier en U

Support thermosecelleuse
avec dévidoir papier

Douchette aérienne 
sur équilibreur

Douchette à enrouleur
avec robinet à gâchette



www.tournus.com


