
INFINITY        
Mettez en valeur vos plus belles créations.Fabrication

européenne, à base de PET recyclé à 100% qui s’inscrit

dans une démarche éco-responsable de l’économie circulaire. 

PLATEAUX TRAITEUR

100% 
PET Recyclé

Recyclable
Transparent



 

   

 

CODE DESCRIPTION DIM.(ML) MATERIEL

CLE00314-50 35X24cm rPET

46X30cm rPET

PACK/CARTON

5x10p.

5x10p. 

100%
RECYCLABLE

100%
NOS DÉCHETS

SONT
RÉUTILISÉS

• PET recyclé de haute qualité issu du recyclage des
   bouteilles post-consommation

•Technologie de pointe garantissant une sécurité 
  alimentaire irréprochable et des produits de qualité     
  supérieure et d’une transparence inégalable.

•100% de nos déchets internes de production sont     
  réutilisés.

• Le rPET peut être entièrement recyclé plusieurs fois tout  
   en conservant ses caractéristiques physiques.

• le PET est le plastique le plus recyclé et se retrouve
  dans de nombreux produits.

• Les plateaux INFINITY en rPET transparent sont      
   100% recyclables.

• Superbe visibilité de vos préparations

 • Facilité de service grâce à des poignées intégrées

• S’adapte parfaitement aux couvercles standard Sabert   
   RPET, garantissant la fraîcheur, l’empilabilité, les instaltions     
   de stockage et de transport

• Résiste au préparations liquides, humides et huileuses :   
   Les plateaux restent rigides et performants avec tout            
   type d’aliments froids

•  Réutilisable

• Communication sur une utilisation durable des produits     
   sur l’étiquette d’emballage pour les clients finaux :

RÉFRIGÉRATEUR / 
CONGÉLATEUR

EMPILABLELAVABLE À 
LA MAIN

RECYCLED &
RECYCLABLE PET

WASH &
REUSE

COUVERCLES 
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EXTRA
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DESIGN
PREMIUM

CLE00318-50 rPET Rectangular
Plateau transparent

   Design élégant et prêt-à-servirPlateaux en PET ultra transparent 100% recyclé et recyclable

www
.
sabert.

e u/
re

u
s e

WASH &
REUSE

100%

RECYCLED &
 RECYCLABLE PET

rPET Rectangular
Plateau transparent

DE MATÉRIAUX 
RECYCLÉS DANS LE  
PET TRANSPARENT

100%

PET COUVERCLES

C.B.C3625NB(1x100p.)

C.BCB4631NB(1x75p.)

DOM53314-50(2x25p.)

DOM52314-50(2x25p.)

DOM52318-50 (2x25p.)

BOÎTE CARTON

0°C
+40°C

100%

REUTILISABLE

+54°C
–40°C

PET PLATEAUX

LAVABLE &
RÉUTILISABLE

Ce que vous aimerez
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