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La meilleure manière d’expliquer 

c’est encore de faire !
Le saucisson maison : Micaël devant les caméras 

de 100 % MAG

Les matières de cuisson : l’interview.

Micaël répond par une belle matinée d’automne !

Haute-Normandie, 
Tourraine, Picardie...

 participe aussi à 
des émissions de radio !

TEST Aluinox par le chef  Tenailleau
devant les caméras d’ Isabelle Martinet

Les émissions culinaires sont à la mode. 
Chez tompress, pas de secret : nous partageons nos recettes et 
donnons volontiers toutes les informations dont nous disposons.  
C’était bien normal que la presse s’y intéresse et vienne chercher 
l’info chez nous !Silence on tourne !

Comment faire son beurre ? Son saucisson ? Ses fromages maison ? 
Les équipes de télévision se déplacent et viennent "tourner" chez nous !
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Des nouveautés 

*Le hall d’exposition peut ne pas présenter l’ensemble de la gamme. 
Veuillez vous renseigner sur la disponibilité des articles.

Olivier, Marie-Lise, Bernard... 8 conseillers techniques sont là pour vous répondre avec efficacité et 
précision sur toutes les gammes de produits, d’ailleurs cette année, ils ont répondu à plus de 15 000 
questions techniques ! Et lorsque nous ne sommes pas en capacité de vous répondre immédiate-
ment (vos questions sont parfois très pointues), nous recherchons l’information et vous rappelons 
dans tous les cas. Un article vous intéresse,  vous questionne ? Votre 
conseiller vous renseignera et, si vous le désirez, vous guidera pour 
effectuer votre commande.

Ensuite, votre commande est transmise à Serge, Romain, Danyel... un 
préparateur de commande qui prendra soin de confectionner votre 
colis et  le confiera à un transporteur routier ou à la poste s’il n’est pas 

trop volumineux ou pondéreux. Nous expédions chaque jour de nombreux colis dans 
toute l’Europe et malgré tous nos soins de calage, un accident peut exceptionnellement surve-
nir :  Appelez-nous sans aucune hésitation, nous trouvons toujours une solution !

Actuellement, il nous arrive de changer des pièces d’usure à des hachoirs que nous avons vendus il y a plus de 20 ans ! Nous 
nous engageons à fournir un service avant et après-vente de qualité.  Nous testons le matériel que nous vendons, c’est 
pourquoi  nous savons apporter des réponses techniques aussi bien que  pratiques. 
Chez Tompress, nous savons ce que nous vendons et si par exemple, vous avez un hachoir ancien et que vous souhaitez 
l’équiper d’une épépineuse : Appelez-nous !

Installé au pied de la Montagne Noire dans  le Tarn, Tompress fait vivre les valeurs de la 
quincaillerie familiale, créée en 1921. Pour chacun des produits qui vous sont proposés, 
l’équipe Tompress s’implique  et demeure à votre disposition pour toute information même 
longtemps après votre achat.

Depuis 1921, quincaillier dans le Tarn 

Bienvenue chez nous

Notre site internet 
Ce n’est pas seulement des articles de qualité que vous 
découvrirez sur notre site mais aussi d’autres photos 
ou vidéos des articles, des recettes, des fiches conseil, 
des nouveautés, un abonnement à nos  newsletters  
informatives… De quoi vous permettre de toujours mieux 
jardiner, transformer et cuisiner.
Nous avons aussi dédié un espace rien que pour vous ! Vous 
pouvez y écrire votre expérience sur la qualité de notre 
service ou sur la satisfaction de votre achat. N’oubliez pas 
d’aller aussi sur facebook pour donner et échanger  vos 
impressions avec d’autres internautes
Alors, maintenant, "cliquez" autant que vous voulez !

Une large gamme 

www.tompress.com 
(le site est sécurisé.)

Un compte client

Notre hall d’exposition
Si vous passez du côté de la Montagne Noire et de la cité 
de Sorèze, venez faire une pause au hall d’exposition et 
de vente. Nous vous accueillerons et vous présenterons 
tous les articles que vous souhaiterez découvrir.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Comment faire son beurre ? Son saucisson ? Ses fromages maison ? 
Les équipes de télévision se déplacent et viennent "tourner" chez nous !
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L’arroseur canne 
Permet d’arroser à gros débit mais en 
douceur au pied de la plante sans mouiller 
les feuilles ni brutaliser la terre. Vous pouvez 
distribuer jusqu’à l’équivalent de 3 arrosoirs 
à la minute. Passe facilement entre les rangs. 
Lance de 110 cm de long avec gâchette 
marche/arrêt à débit réglable. 

Réf. jarvitar - 35,90 €

Une innovation
dans l’arrosage !

ULTRA LÉGER !

A B Tarières 
Acier. En tournant les poignées, 
la tarière agit comme un foret 
et perce un trou dans la terre. 
Piquets de clôture, agence-
ment d'espaliers, plantations... 
A  Ø 10 cm. 

Dim. 63,5 x 35 cm. 
Poids 1,5 kg. 

Réf. jartar10 - 24,90 €
B  Ø 15 cm. 

Dim. 104 x 50 cm. 
Poids 3,5 kg. 
Réf. jartar15 - 42,00 €

1 2 3

A
B

A  Semoir 1 rang. 1 distributeur. Dim. hors tout 14x13x14 cm.  

Réf. jarsem01 - 30,00 €
B  Semoir 2 rangs. 2 distributeurs indépendants. 

Espacement entre les rangs : 14,5 cm. Dim. hors tout 29x6x14 cm. 
Réf. jarsem02 - 49,00 €

Semoirs - Les graines contenues dans la trémie 
tombent régulièrement tous les 4 cm. 
3 tailles de graines possibles. 
Diamètre des trous sur l'axe : 1,5 - 3 et 4 mm. Réglage par 
brosse. À utiliser en tirant vers soi. Vendus sans manche.

Axe distributeur pour jarsem01 et 02
Pour les grosses graines type betteraves. 3 espacements 
possibles : 14 - 9,5 ou 7 cm. Ø des trous sur l'axe : 6 mm. 

Acier cadmié. Réf. jarsem01bet - 10,00 €

Fourches aérobêches  
D’utilisation aisée grâce à sa conception robuste et 
ses dents en acier mangano-silicieux, elle permet de 
décompacter et aérer votre terre dure. Évite l’éreintement 
dû au bêchage. Manche en bois. Dents : écartement de 
11,5 cm, longueur 24 cm.

Modèle 2 dents. Dim. 51,5x8x136  cm. 

Poids 3 kg. Réf. jaraero2 - 157,00 €
Modèle 3 dents. Dim. 51,5x8,5x136 cm. 

Poids 3,9 kg.  Réf. jaraero3 - 168,00 €
Modèle 4 dents. Dim. 57x8,5x136  cm.  

Poids 4,2 kg. Réf. jaraero4 - 179,00 €
Modèle 5 dents. Dim. 57x8,5x136  cm. 

Poids 5,4 kg. Réf. jaraero5 - 189,00 €

Terrains caillouteux

Sols durs

La plus polyvalente

Grandes surfaces

Fer forgé
Artisanal

Scellement 
poteau Plantation

4 fois plus rapide

qu’une pelle classique !

PRÉSERVE VOTRE DOSPAS DE TERRE À SOULEVER !

Fer forgé
Artisanal

Pelle à forer
Composée de 2 pelles de 
18x20 cm, liées par un axe. Les 
pelles travaillent en opposition 
comme une grosse pince ce qui 
permet de dégager sans effort 
la terre au fond de l’excavation. 
Manches en bois, acier peint. 
Creuse jusqu’à 1 mètre de 
profondeur.
Longueur totale 145 cm. 
Poids 4, 5 kg.  
Réf. jarptrou - 119,00 €

Grille gratte-pieds 
L'authentique gratte-pieds en acier galvanisé 
à chaud. Conçu pour rester en extérieur sans 
rouiller. Poids 2 kg. Dim. 60x30x2cm.

Réf. jargrigp - 67,50 €

SARCLEZ, PRÉPAREZ VOS SOLS ET 

OUVREZ VOS SILLONS RAPIDEMENT  !

Très maniable, elle permet d'aérer et de désherber 
facilement, même entre les rangs. La roue donne un 

point d'appui et permet de travailler à la hauteur désirée, 
le dos droit. Elle limite les efforts. Se règle à votre taille, 
livrée avec 3 sarcloirs de 13,5, 20 et 32 cm. Acier laqué 

protection anti-corrosion. 
Longueur totale 115 cm.  Poids 5,5 kg. 

 Réf. jarsarcl - 79,00 €

Jardinez malin !

Livrée avec 
3 sarcloirs et 

1 soc ouvre-sillons

79,90 €

TRAVAILLEZ LE DOS BIEN DROIT 

SANS FATIGUE !

20

Sarcleuse 
à pousser

Fer forgé
Artisanal
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Les plantes sauvages 
comestibles 
Recettes anciennes à base de 
plantes sauvages. Conseils pour 
égayer les jardins et potagers. 
Par MOUSTIE. 68 pages. 
Dim. 20x14 cm. 
Réf. lidutpsc - 6,00 €

Les 4 saisons du jardinier
Jardin d’agrément, potager ou 
verger, vous saurez mois par 
mois quels travaux entreprendre. 
Un très joli pense bête et une 
multitude d'infos... 
Dim. 19x19 cm.
Broché 96 pages couleur.

Réf. lidso4sj - 12,50 €

Produire ses semences 
pour le jardin
Ce livre est un trésor de clarté ! 
Fleurs, fruits, légumes, plantes 
aromatiques...
Fiches conseils et pas à pas 
détaillés. Broché 134 pages 
couleur. Dim. 24x16,5 cm. 

Réf. lidlpsem - 19,00 €

Kit raccord de cuve
Pour raccorder les cuves en polyéthylène avec une sortie en Ø 60 à 
votre système d'arrosage.

20/27 - Écrou sortie de cuve en bronze et vanne 
quart de tour en ¾ ". Sortie mâle-mâle 20/27. 
Réf. jark2027 - 31,10 €

26/34 - Écrou sortie de cuve en bronze et vanne 
quart de tour en 1". Sortie mâle-mâle 26/34. 
Réf. jark2634 - 34,00 €

33/42 - Écrou sortie de cuve en bronze
et vanne quart de tour en 1 ¼ ". 
Sortie mâle-mâle 33/42. 
Réf. jark3342 - 51,00 €

Haricot autan
Variété de type "Fin de Bagnols". Gousses 
très fines, sans fil, même avec un 
ramassage tardif. Boîte de 70 g net (env. 
370 graines).

Réf. jarghara - 5,90€ J F M A M J J A S O N D

Tomate andine cornue
Une des meilleures variétés sur le plan 
gustatif et productif. Variété rustique, 
précoce, donnant des fruits de 80 à 150 
g. Chair ferme, juteuse, sans acidité, très 
digeste et parfumée. Sachet de 0,15 g net 
(env. 60 graines).

Réf. jargtoac - 3,90€ J F M A M J J A S O N D

Carotte Rothild
Très grosse, elle produit en abondance 
des carottes massives, lourdes, très 
parfumées et juteuses. Sachet de 2 g net 
(env. 900 graines).

Réf. jargcaro - 3,90€ J F M A M J J A S O N D

Melon ancien vieille France
Culture facile, en plein champ, sans taille, 
il produit de beaux fruits avec un cycle 
végétatif assez court pour être cultivé au 
nord de la Loire. Il est également juteux 
et fortement parfumé. Sachet de 0,55 g 
net (env. 15 graines).

Réf. jargmavf - 3,90€ J F M A M J J A S O N D

Tomate beefsteak
Variété tardive, donnant des fruits de 
200 à 700 g. La chair est ferme, épaisse, 
parfumée, fondante et ayant l’aspect et la 
couleur de la viande. 
Sachet de 0,15 g net (env. 40 graines).

Réf. jargtomb - 3,90€ J F M A M J J A S O N D

Laitue express
Laitue pommée qui pousse très vite, 
feuilles tendres et savoureuses. On 
peut aussi la semer en août pour une 
récolte en automne. Sachet de 0,5 g net (env. 435 
graines). 

Réf. jarglaie - 3,90€ J F M A M J J A S O N D

Epinard-fraise
L’épinard-fraise est un légume-fruit très original. 
On utilise ses jeunes feuilles crues ou cuites à la 
façon des épinards, elles ont un goût de noisette. 
Après floraison, apparaissent des fruits rouges, 
acidulés et juteux que l’on déguste nature, 
en salade ou en confiture. Peut se cultiver en 
pleine terre ou en pot. Cette annuelle se resème 
spontanément. Sachet de 0,15 g net (env. 200 
graines). 

Réf. jargepif - 3,90€ J F M A M J J A S O N D

GRAINES BIO

J F M A M J J A S O N D
Période de semis

Période de récolte

Toutes nos graines sont issues de l’agriculture biologique.  Elles ont été sélectionnées 
pour leur intérêt gustatif et leur caractère écologique. Les variétés de fleurs proposées 
participent à la préservation de l’environnement en protégeant les cultures contre les 
nuisibles ou en participant à la pollinisation.

Contient 5 sachets de graines 
bio :

-Tomate Miel du Mexique
-Tomate Noire Russe
-Tomate Andine Cornue
-Tomate Ananas
+ 1 sachet de graines de Tagete Erecta 
Les tagetes, en plus d’être très décoratives, 
permettent de réduire l’action néfaste des 
nématodes (petits vers blancs), parasites 
des racines de nos plantes. 

Réf. jarcorto - 10,90€

Le coffret  
"ROUGE COMME 
UNE TOMATE"

Posez, arrosez, recouvrez de terre et terminé, c’est semé !  

Ruban de radis de 18 jours présemé - Rose à bout blanc, sa chair est croquante et 
savoureuse. Variété précoce et résistante aux maladies et parasites. 
Ruban de 3 m x 2,5 cm (150 graines env.). Réf. jarura18 - 4,90€ J F M A M J J A S O N D

Ruban de radis en mélange présemé - Récoltez tout au long de la belle saison des 
radis aux diverses formes et couleurs : longs blancs, ronds rouges et allongés roses à bout 
blanc. Ruban de 3 m x 2,5 cm (150 graines env.). 
Réf. jaruradm - 4,90€ J F M A M J J A S O N D

Ruban mélange de fleurs utiles présemé - Association de fleurs comestibles aux 
couleurs variées : bleuet, achillée, oeillet d’Inde, souci et cosmos. Achillea millefolium 
(20%), Calendula officinalis (20%), Centaurea cyanus (20%), Cosmos bipinnatus (20%), 
Tagetes patula (20%). Permettra l’installation des coccinelles et autres auxiliaires. 
Participera à limiter les populations de pucerons, doryphores et nematodes. 
Ruban de 3 m x 2,5 cm (150 graines env.). 

Réf. jarumflu - 4,90€ J F M A M J J A S O N D

Ruban de mesclun niçois présemé - Assortiment de jeunes pousses de Cerfeuil 
commun simple (5%), Chicon panaché (15%), Cressonnette marocaine (15%), Epinard 
d’amérique (10%), Laitue batavia la brillante (10%), Laitue romaine rouge oreille du 
diable (15%), Laitue de Saint Vincent (15%), Roquette cultivée (15%). 
Ruban de 3 m x 2,5 cm (300 graines env.). 

Réf. jarumesn - 4,90€ J F M A M J J A S O N D

Ruban de mesclun oriental présemé - Assortiment de jeunes pousses de Chou 
mizuna (15%), Chou pak choi tai sai (15%), Cressonnette marocaine (15%), Epinard 
d’Amérique (10%), Laitue red salad bowl (15%), Moutarde osaka segal (15%), Poiree à 
carde rouge (15%). Ruban de 3 m x 2,5 cm (300 graines env.). 

Réf. jarumeso - 4,90€ J F M A M J J A S O N D

Ruban de carotte de Chantenay à cœur rouge présemé - Belle racine allongée et 
volumineuse à la chair rouge sucrée. Excellente conservation. 
Ruban de 3 m x 2,5 cm (200 graines env.). Réf. jarucccr - 4,90€ J F M A M J J A S O N D

à partir de 3,90 €

AVEC LES RUBANS PRÉSEMÉS, ON RÉUSSIT À TOUS LES COUPS !

Terreau ensemencé 
de champignons
Faites pousser et mangez vos champignons !
Champignonnière comprenant un bac de terreau et un 
sachet de mycélium. Il vous suffit de répandre le mycélium 
sur le terreau fourni et d’humidifier la terre. Vous pouvez 
ainsi faire 3 à 5 récoltes avec un seul bac, et avec de la pra-
tique, récolter plusieurs kilos de champignons.

 Réf. jarchamp - 16,00 €

JUSQU'À 5 RÉCOLTES 

PAR BAC !

Arrosoir 
rond 
Modèle “lyonnais”. 
Grille à semis en laiton, 
2 poignées. Acier galvanisé 
à chaud. Contenance 9 L. Ø 22 
cm. Longueur 62 cm. 
H. 40 cm. Poids 1,8 kg. 

Réf. jaralyon - 28,00 €

L’ensemble du matériel  est à découvrir sur le catalogue général et sur www.tompress.com
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Filet collecteur de fruits de 6,25 m²
Il protège le fruit des chocs lorsqu'il tombe, isole du sol et simplifie 

considérablement le ramassage. Le filet à récolte se fixe très 
facilement au tronc de l’arbre et se maintient tendu par des piquets. 

Le filet est perforé et laisse donc passer l’eau et la lumière pour ne pas 
endommager la pelouse. En polyester 50 deniers. 

Réf. jarcolfr - 54,00 €

Les filets

Filet ramasse-olives 
À étendre autour des oliviers  

pour faciliter la récolte. Largeur 

de 2 mètres.   Vendu au mètre.
 Réf. olifilet - 2,00 € le mètre

Caisse ajourée empilable 
Robuste, cette caisse en polyéthylène haute densité a un fond 
légèrement ondulé et résistant pour éviter les déformations. 
Convient au transport des fruits et des olives. Contenance 

34 litres. Dim. hors tout 49,5x30x26,5 cm. Poids 1,3 kg.  
Réf. bacajo34 - 10,00 €

S’adapte sur tube PVC Ø 5 cm. Très 
simple d’utilisation : posez l’embout 
au sol sur la noix en tenant le tube. A 
chaque pression les ressorts capturent 
une noix. Elles s’accumulent dans le tube. 
Quand ce dernier est plein, retournez-le 
dans votre panier. 
Tube en PVC non fourni. 

Réf. jaramnoi - 8,90 €

Manche télescopique en aluminium    
De 1,42 m à 3,58 m !  Vendu avec un adaptateur pour douille conique. Poids 1 kg. 

Réf. jarmante - 45,50 €

Croc à fruits    
Pour manche conique ou manche télescopique "jarmante". 

Acier protégé anti-corrosion. Dim. 20x16 cm. Ø 2,5 cm. 

Réf. jarcrofr - 6,90 €

Parfaites pour la cueillette ou 
la taille. Leur forme pointue 
permet de les stabiliser à la 

fourche d’une branche. 
En bois de châtaignier.

Hauteur 220 cm. 
7 barreaux. Poids 8 kg. 

Réf. jarechpm - 149,00 €

Hauteur 300 cm. 
10 barreaux. Poids 11 kg. 

Réf. jarechgm - 214,00 €

Hauteur 350 cm. 
13 barreaux. Poids 12 kg. 

Réf. jarech35 - 249,00 €

SE CALE DANS UNE FOURCHE

1  Caisse à cueillette ventrale 
La caisse se porte avec une sangle passée autour du cou pour 

garder les mains libres. Sangle réglable. Contenance 15 l. 
Polyéthylène. Dim. hors tout : 43,5x29x20 cm. Poids 1kg. 

Réf. jarvenpl - 52,50 €

2  Panier à cueillette ventral
Forme haricot pour être porté sur le ventre et garder les mains 

libres. Livré avec sangle. Polyéthylène rotomoulé. 
Dim. hors tout 47x29x23,5 cm. Poids 1,4 kg. 

Réf. jarvenro - 72,50 €

1
2

Panier à champignons 
Robuste et très léger, ce panier 

couvert est parfait  dans les 
sous-bois. Il protège votre 

pique-nique des brindilles, des 
épines et vos champignons des 
curieux. L’anse toronnée est très 
douce à la main. En rotin. Dim. 

sans anse 40x29x25 cm. 

Réf. jarpcham - 49,00 €

Cueille-fruits 
Le  sac  en  toile  permet  de  recueillir  les fruits délicats sans les 

heurter. Ø 12,5 cm. Espacement de 1,5 cm entre les dents. Se fixe 
sur un manche de Ø 2,5 cm en bois ou en alu (non fourni). 

Réf. jarfruit - 7,50 € 

Peigne à myrtilles 
Corps et poignée en hêtre, peigne métal. 

Dim. 19x16,7x4,8 cm. 
Réf. jarpeimy - 12,50 € 

Épinette à vendange 
Ressort de l’épinette inter-
changeable. Fermeture à 

lanière. Longueur 19,3 cm.  

Réf. jarepine - 9,00 €

Seau à vendange  
Anse avec poignée tournante 

pour porter et verser facilement. 
Polyéthylène basse densité.

Dim. hors tout  40x37x23,5 cm. Ø 
haut 35,5 cm, Ø bas 26 cm. Hauteur 

intérieure 20,5 cm. 

15 L. Réf. jarven15 - 6,90 €

Cultivez votre vigne
Planter, greffer, choix des cépages, 

entretien, taille, . . . 
Par J-A CHANDON. 

40 pages. Dim. 19,7x13 cm. 
Réf. lifutvig - 6,00 €Taille et greffe

100 erreurs à éviter lors 
de la taille des arbres 
et arbustes. Astuces 
et conseils d’entretien 
pour obtenir un beau 
verger !
Par F. MAINARDI FAZIO.
95 pages. Dim. 23,7x17 
cm. 
Réf. liddetai - 14,90 €

Récolte facile
RAMASSER LES NOIX SANS SE BAISSER ?

C’EST POSSIBLE !

Ramasse-noix à ressort

Tube en PVC pour ramasse noix 
Ø 5 cm, longueur 1m. 

Réf. jaramnoitub - 4,60 €

Échelles 
arboricoles   

3 hauteurs, 
jusqu’à 3,50 m !

Télescopique : de 1,42 m à 3,58 m !

Effaroucheurs tête de chat
Vendues par 2, ces têtes de chat ont la particularité 
d'avoir des yeux en billes qui laissent passer la lu-

mière. Les oiseaux se sentent menacés et préfèrent 
se tenir à distance. En plastique. Dim. 14 x 13,5 cm. 

Réf. jarefcha - 5,00 €

Effaroucheur
à oiseaux
La fréquence 
est modulée 
automatiquement pour 
éviter l’accoutumance 
des oiseaux (technologie 
suisse). Couvre de 25 à 50 m² sur 5 à 10 
mètres, ce qui permet de protéger une 
voiture, un rebord de fenêtre, un verger... 
Fonctionne sur pile 1,5V LR6 non fournie. 
Dim. 5,5x4x1,5 cm. 
Réf. jarstopb - 28,50 €

LOT DE 2

8,90 €
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1  Composteur 450 litres avec verrouillage de sécurité   
Le verrouillage par clips protège contre le vent et sert de sécurité enfant. En partie basse deux 

portes détachables donnent accès au compost quand il est prêt. Montage facile. En polypropylène, 
résistant aux chocs et UV. 100% recyclable. Dim. 73x73x86 cm. Réf. jarcom40 - 86,00 €

 2  Grille anti-nuisibles
 Laisse passer les insectes et les vers mais empêche les nuisibles de pénétrer et nicher dans votre 

compost. Pour composteur "jarcom40". Dim. 74x74x3 cm. Réf. jarcom40gri - 24,00 €

 3  Aérateur de compost   
Permet de retourner le bas de votre composteur pour accélérer la décomposition bactérienne. 

Dim. 95x21,5 cm. Ø du tube 2,5 cm. Poids 1,2 kg.  Réf. jaraerco - 23,90 € 
4  Composteur 470 litres   

Plusieurs  avantages  :    son  volume,  ses nombreux  passages  d’air  et  d’eau,  sa structure  en  bois  qui  
ne  condense  pas. Avec ce silo, vos déchets organiques humides  et  bien  ventilés  se  transforment 

rapidement  en  compost  sous  l’action des bactéries.  Accès  facile  grâce  au  couvercle en  2  parties  
et  à  la  grande  trappe  de récupération.  Bois  traité  en  autoclave classe  4.  Acier  galvanisé  à  chaud.  

Dim.  75x75x90 cm. Poids 24 kg. Réf. jarcompg - 260,00 €

Chariot à bûches 
Vous transportez facilement vos bûches et 

vous les stockez près de la cheminée dans un 
minimum d'espace. Conçu pour supporter 

100 kg de charge. Acier, protection anti-
corrosion intérieur/extérieur par cataphorèse. 

Dim. 56,5x3 x88 cm. Poids 4 kg. 

Réf. jarchabu - 52,00 €

Chevalet de sciage 
Utilisable par une personne seule, le chevalet de sciage fixe 
n’importe quel type de bois jusqu’à 24 cm d’épaisseur et 3 

mètres de longueur. Le chevalet est également utilisable par 
les gauchers et se plie rapidement pour le transport ou le 

stockage. Dim. 120x40x95 cm. Poids 12 kg.  

Réf. jarsubuc - 136,00 €

Jusqu’à
 250 kg/h

Hache-herbes

Lames en acier trempé, réglables 
en fonction de la finesse 

souhaitée. Corps, volant et 
rouleaux crantés en fonte. 

Volant Ø 27 cm avec poignée 
en bois. Trémie d’alimentation 
métallique. Long. totale 45 cm. 

Poids 5,8 kg. 

Réf. jarherbe - 106,00 €

J’élèverais bien des poules !
Pour tous ceux qui souhaitent 

débuter un élevage même 
dans un petit jardin : les races, 
comment installer le poulailler 

et le parcours, comment nourrir, 
soigner vos poules, les protéger 

des prédateurs etc. 
Par M. AUDUREAU et P. MÉAILLE. 

96 pages. Dim. 21x21 cm. 

Réf. lidtvpou - 12,00 €

COMPOST  
"maison"

L’élevage

L’ensemble du matériel  est à découvrir sur le catalogue général et sur www.tompress.com

RAMASSE pommes de terre 
Cet outil vous permet de retourner la terre en faisant sortir les pommes de terre. 
Un quart de rond est fixé sous les branches pour enlever la terre afin de ramasser 

les pommes de terre facilement et à moindre effort. 5 branches en acier mangano-
silicieux et manche en bois. Distance de 5,5 cm entre les branches. Longueur des 

branches 26 cm. Poids 4,3 kg.  Dim. hors tout 51,5x14x136 cm. 

Réf. jarampat - 221,00 €

Fer forgé
Artisanal

RESSERRES 
à pommes de terre   

Permettent de bien ventiler pour conserver 
vos pommes de terre toute l’année. Acier 

revêtu époxy. Garanties 2 ans. 

Grand modèle. Capacité 100 kg. 
Dim. 72x44x62 cm. 

Réf. jarespdt - 121,00 €
Petit modèle. Capacité 50 kg. Une 

partition sur le haut de la resserre sert de 
casier à légumes. Dim. 51x35x60 cm.

Réf. jarespt5 - 91,00 € 

1

2

3

4

SIMPLIFIEZ - VOUS LE BOIS !

Moulin concasseur 
céréales et pain dur

Réduit toutes les céréales, le fourrage 
sec ou le pain dur. Bâti en polypropylène 

(aucune corrosion possible). 
4 grilles pour une mouture 

plus ou moins fine. 
Rendement de 90 à 250 kg / heure. 
Conforme aux Normes CE et double 

protection de sécurité. Garantie 2 ans. 
750 W. Dim. 61x71x99 cm. 

Trémie 49x43x30 cm. Poids 11,5 kg. 

Réf. moufamag - 499,00 €

ET  PAILLE !

Jusqu’à
 40 kg/h
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Les légumiers fruitiers 
Protégez votre récolte des nuisibles de façon 
esthétique. En hêtre. 2 portes indépendantes 

avec fermeture par targettes. Tiroirs de 48x39 cm 
intérieur avec 2 poignées pour la manipulation. 

Fond plein amovible pour un nettoyage aisé. 
Toile en métal plastifié sur les côtés et l'avant 

protégeant des intrusions d'insectes, souris... et 
permettant une bonne aération.  

Modèle haut 12 emplacements 
Livré avec 6 tiroirs. Tiroir spécial pommes de terre en 

option (prend la place de 2 tiroirs). Dim. 50x150x59 cm. 

Réf. jarleg12 - 299,00 €

Les garde-manger  
Permettent de stocker fromages, fruits, légumes, 

saucissons et autres charcuteries à l’abri des 
insectes et rongeurs et bien ventilés grâce 

aux parois grillagées. En hêtre. Toile en métal 
galvanisé plastifié. Fermeture de la porte par 

targette, charnières en métal. Poignée de 
transport. Livrés avec 2 clayettes sans rebord.

Modèle bas 6 emplacements 
Livré avec 3 tiroirs. Tiroir spécial pommes de terre 

en option (prend la place de 2 tiroirs). 

Dim. 50x81x59 cm. Réf. jarleg06 - 174,00 €

Garde-manger  
très grand modèle 
Dim. 60x35x55 cm. 

Réf. matgm055 - 94,00 €

Clayette avec rebord
Pour garde-manger "matgm055". 
Dim. 47,5x28x6,5 cm.

Réf. matgm055clr - 9,30 €

Garde-manger modèle moyen 
Dim. 44x30x40 cm. Réf. matgm40t  - 66,00 €

Clayette avec rebord
Pour garde-manger "matgm40t". Dim. 36x23x6 cm. 

Réf. matgm40tclr - 6,50 €

Garde-manger large  2 portes  
Livré avec 4 clayettes sans rebord. Dim. 90x47x37 cm.
Réf. matgm47l - 129,00 €

Tiroirs supplémentaires  
Pour légumiers fruitiers. En hêtre. 2 poignées.

Modèle standard. Réf. jarlegti - 23,00 €
Spécial pommes de terre. Fond incliné et bec per-

mettant de prendre les pommes de terre du dessous. 
Stockez 10 kg de pommes de terre. Prend la place de 2 

tiroirs standards. Réf. jarlegtp - 33,00 €

À POSER SUR
 LE GAZ

Mélangeurs électriques
Chaudron cul-de-poule avec support pour poser sur le 
gaz. Rotation des pales de 2 tours par minute. Idéal pour 
les confitures, crèmes, polentas... S'utilise aussi sans le 
mélangeur pour la confiserie (chouchou etc.).

En cuivre 5 litres. Ø 32 cm. Haut. 19 cm. Puissance 7 W. 

Poids 3,4 kg. Réf. ustchc05 - 200,00 €
En aluminium 9 litres. Ø 39 cm. Haut. 23 cm. Puissance 

25 W. Poids 6 kg. Réf. ustcha09 - 441,00 €

Chaudrons mélangeurs 
professionnels
Posée dans son bâti, la bassine d’aluminium ou de cuivre 
est chauffée sur toute sa surface, y compris sur les côtés. 
Le grand mélangeur tourne lentement à 12 tours par 
minute pour lever la confiture et accélérer l’évaporation, 
ce qui autorise des cuissons courtes très respectueuses 
du fruit. Bâti acier inox sur roulettes. Brûleur gaz 
(butane)10 KW raccordement tétine. Veuilleuse et sécurité 
thermocouple. Moteur 90 W 12 tr/mn. 

Modèle 15 L - bassine aluminium. Haut. 75 cm - Ø 42 cm. 
Poids 24,5 kg. Réf. ustcha15 - 1 809,00 €

Modèle 30 L - bassine cuivre. Haut. 85 cm - Ø 55 cm. 
Poids 25 kg. Réf. ustchc30 - 3 179,00 €

BRÛLEUR GAZ
10 KW

Conservez naturellement 
les saveurs

Les mélangeurs
Cuisez moins, avec moins de sucre et respectez le 
goût du fruit. Avec un mélangeur, la confiture est 
brassée et levée pour évaporer rapidement le plus 
d’eau possible. Mieux réduites, les saveurs du fruit se 
concentrent sans être dénaturées par la cuisson et 
surtout, vous ajoutez moins de sucre.

VERSION 
ALU OU 
CUIVRE

QUALITÉ

PRO
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Petite fabrique 
de confitures
Des recettes classiques, des 
incontournables comme la 
confiture de fraises ou d'abricot, 
mais aussi quelques recettes 
exotiques avec l'ananas ou la 
mangue. Dim. 24x17 cm. 

Broché, 63 pages couleur.

Réf. lifsopfc - 6,90 €

Passoire à groseilles inox 
grand modèle

Corps et tamis inox. Olive de pressage 
en bois et manivelle en inox.

Ø 22 cm -  Longueur tot. 39 cm.

Réf. ptopagri - 28,90 €

Passoire à groseilles 
Acier doublement étamé, olive de pres-
sage et manivelle en bois. Mailles 1 mm. 

Ø 18 cm. Longueur tot. 33 cm. 

Réf. ptopagro - 13,00 €

Entonnoir à confiture 
en inox

Acier  inoxydable  épais  avec  réduction emboîtée pour les 
petits pots. Ø haut 15 cm. Sortie grands pots Ø 6 cm. Sortie 

petits pots Ø 3,5 cm. Hauteur avec la réduction 11 cm. 

Réf. matentci - 13,00 €

Thermomètre 
confiseur 

Mesure de 80 à 200°C, précision à 1°C. Permet de 
gérer les cuissons des confitures et des préparations 

fortement sucrées. Thermomètre sous gaine en plastique  
alimentaire stérilisable. Crochet de suspension. Partie basse 

à immerger de 9 cm. Longueur 35 cm.  Réf. theconfi - 17,00 €

Pots à confiture à facettes   
 Ø 82 mm. 370 g. 
Lot de 16 - vendus avec capsules. 
Réf. boiccf37 - 19,50 €
Ø 82 mm. 350 g. 
Lot de 12 - vendus sans capsules. 
Réf. boicf324 - 9,00 €
Ø 70 mm. 200 g. 
Lot de 12 - vendus avec capsules. 
Réf. boiccf20 - 11,90 €

x 170

Mini pots à confiture
Modèle traditionnel à facettes.  
Ø 48 mm. 44 ml.
Lot de 170 - vendus avec capsules. 
Réf. boiccf07 - 111,00 €

Pots à bord droit
Collerette* de protection anti-choc.
(conviennnent aussi pour les charcute-

ries). Lot de 12 - vendus sans capsules.
Ø 82 mm. 255 ml. Haut. 6,2 cm.

Réf. boipcp25 - 8,00 €
Ø 63 mm. 228 ml. Haut 9,7 cm.
Réf. boicfp22 - 7,00 €
* La collerette de verre protège le couvercle des chocs 
éventuels et évite les ouvertures intempestives.

Bassine en cuivre 
petit modèle  

Épaisseur  1 mm.  4  litres.  
Ø 26 cm. Hauteur 16 cm. 

Poids 750 g. 

Réf. bascfcui - 42,00 €

4 litres

Bassine à confiture 
en cuivre   

Épaisseur 0,4 mm. 9 litres. 
Ø 38 cm. 

Réf. bascf38- 49,90 €

9 litres

De la confiture !

Bassine en cuivre épais  
Épaisseur  2 mm.  12 litres. Ø 40 cm. Hauteur 17 cm. Poids 3,3 kg. 

Réf. ustblc40 - 139,90 €

12 litres

Marmite à bain d'eau 
Pour gelées et confitures. L'eau entre les parois limite la température à 105°C. Le très gros robinet  per-

met de remplir directement les pots sans salir ni risquer de déborder. Tout inox épais V2a 18/10 (1,2 mm 

chaque paroi). Modèle 24 litres. Hauteur 34,5 cm. Ø 35,5 cm. Poids 10,6 kg. Ø du robinet 2,5 cm. 

Réf. mfidbr24 - 1 029,00 €

Les bassines en cuivre

Passoires à groseilles

Ni étamées ni vernies, garanties sans traitement de  
surface. Tous feux sauf induction. 

35 cm !

Utilisées aussi pour les coulis, le jus de tomates 
et les soupes de poissons. 

Capsules Twist-off
Ouverture 1/4 de tour joint silicone 
intégré.  Lot de 20.
Jusqu’à 100°C. 

Ø 43 mm. Réf. boimi003cap - 4,50 €

Jusqu’à 121°C. 

Ø 58 mm. Réf. boicf195cap - 5,60 €
Ø 63 mm. Réf. boicf228cap - 5,90 €
Ø 70 mm. Réf. boiccf20cap - 6,50 €
Ø 82 mm. Réf. boiccf37cap - 7,50 €
Ø 100 mm. Réf. boipc450cap- 16,10 €

Pour stériliser sous pression 
choisissez les capsules 

121°C.

Pots cylindriques
Pour gelée royale, safran, miel... 

Lot de 40 - vendus sans capsules. 
Ø 43 mm. 30 ml. 
Réf. boimi003 - 23,00 €

Pour miel, confitures et conserves de 
fruits et de légumes... 

Lot de 12 - vendus sans capsules. 
Ø 82 mm. 446 ml. 350/400 g. 
Réf. boipc446 - 11,00 €

Pots et capsules Twist-off

Capsules "Décor fruits"
Lot de 10. Jusqu’à 100°C. 

Ø 82 mm. Réf. boiccf37fru - 4,90 €

+ de 10 modèles
 de capsules décorées 

sur le catalogue général 
et sur www.tompress.com
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A

B

Épépineuses 
électriques

1

2

3

4

3  Épépineuse 70 à 150 kg/heure - 390 W.
Corps en fonte étamée. Trémie et cône en acier inoxydable. Vitesse de rotation à la sortie du 
réducteur : 160 tr / mn. Dim. 53x33x23 cm. Poids 9 kg. Réf. ptosprto - 239,00 €

Cône spécial petits fruits - Acier étamé. Trous de 1,25 mm. Réf. ptoclamm125 - 17,00 €

4  Épépineuse  200 à 400 kg/heure - 600 W.
Corps en fonte étamée. Trémie et cône acier inoxydable. Vitesse de rotation à la 
sortie du réducteur 160 tr / mn. Carter de protection du moteur en inox. Livrée avec 

protection anti-éclaboussures Dim. 62,5x29x45 cm. Poids 13 kg. Réf. ptobigel - 399,00 €

1  Épépineuse 
200 à 400 kg/heure - 600 W.
Moteur 600 W monophasé à 
induction et service continu. 120 
tours par mn. 
Rendement 200 à 400 kg  de 
tomates/heure. Boîtier interrupteur, 
condensateur et ventilateur 
en plastique auto-extinguible. 
Réducteur axial à bain d’huile. Cône 
perforé, trémie Ø 27 cm  et collecteur 
en inox. Vis de travail en résine alimentaire acétale. Corps en fonte vernie. Engrenages en métal sur 
douilles auto-lubrifiantes en bronze. Protection anti-éclaboussures. Dim. 67x32x43 cm. Poids 18,7 kg. 
GARANTIE 2 ANS. Réf. pto5elii - 459,00 €

Cône spécial petits fruits - Inox. Trous de 1,25 mm. Réf. pto5elii125 - 31,00 €

2   Épépineuse 70 à 150 kg/heure - 400 W.
Moteur électrique 400 W monophasé à induction  et service continu. 120 tours par mn. 
Rendement  70 à 150 kg de tomates/heure. Boîtier interrupteur, condensateur et ventilateur en 
plastique auto-extinguible. Réducteur axial à bain d’huile. Cône perforé, trémie  Ø 22 cm et collecteur 
en inox. Vis sans fin en résine acétale très résistante et corps en fonte. Engrenages  en nylon sur 
douilles auto-lubrifiantes en cuivre. Protection anti-éclaboussures. 
Dim. 50x25x35 cm. Poids 8,7 kg. GARANTIE 2 ANS. Réf. pto3elii - 239,00 €

Cône spécial petits fruits - Inox. Trous de 1,25 mm. Réf. pto3elii125 - 22,50 €

Presse-tomates à palettes
Uniquement pour les tomates. Presse-

tomate manuel en inox avec plastique de 
protection de la table et étau de fixation.
Mécanisme à ressort pressant les tomates 

contre une tôle perforée arrondie. 
Dim. 15x15x27 cm.

Réf. ptovelin - 31,00 €

Coulis de tomates instantanés

avec les épépineuses
électriques ou manuelles

C
Épépineuses 
manuelles
Prévues pour toutes utilisations 
(tomates, châtaignes,  soupes 
de poisson et confitures) en 
continu. Fixation par presse.

 Épépineuses
Matière trémie 
et collecteur

Inox Plastique 
alimentaire Inox

Matière corps Fonte Fonte double 
étamage

Fonte double 
étamage

Mécanisme Vis en résine 
acétale

Vis fonte 
double 

étamage

Vis fonte 
double 

étamage

Matière du cône Inox Acier étamé Acier étamé

Dimensions trémie Ø 27 cm Ø 19 cm Ø 19 cm

Hauteur maxi-
male presse

3,2 cm 3,7 cm 3,7 cm

Poids 5,7 kg 3,9 kg 4 kg

Cône petits fruits OUI en option OUI en option OUI en option

Garantie (an) 2 1 1

Référence pto5maii ptoclamm ptoclaii
Prix 149,00 € 94,00 € 119,90 €

A B C

Accessoires hachoir à viande 
 Type 5 pour épépineuse "pto3elii"

Réf. pto3eliihac - 64,00 €

Hachoir, râpe à fromage, machine à pâtes : 
transformez votre épépineuse !

à découvrir sur le catalogue général et sur www.tompress.com

DES COULIS
          SANS PEAU 

ET SANS PÉPINS

Les épépineuses sont aussi idéales pour : 
- les coulis de fruits rouges
- la crème de marrons
- les soupes de poissons...

à partir de 
94,00 €

à partir de 
239,00 €
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LE PLEIN DE VITAMINES !
LE PLEIN DE VITAMINES !

LE PLEIN DE VITAMINES !

Votre santé 
par les jus frais 
de légumes et de fruits 
Guide du bien-être et de 
la santé. De bons jus frais 
de fruits et légumes pour 
votre santé ! 
Par N. W. WALKER. 
128 pages. Dim. 21x15 cm. 
Réf. lifutjus - 12,00 €

L’ensemble du matériel  est à découvrir sur le catalogue général et sur www.tompress.com

Extracteur de jus à rotation lente Kuvings
Puissant, rapide, silencieux, des vitamines à gogo et un nettoyage facile : vous 
connaissez les avantages des extracteurs de jus à rotation lente. 
Celui-ci a 2 atouts supplémentaires :
- la grande ouverture qui permet de passer des fruits entiers, 
- le bouchon en sortie qui permet de gérer la quantité que vous voulez verser 
dans chaque verre. 
Vous n'hésiterez plus à vous faire des jus vitaminés, même si tout le monde 
dort encore... Puissance 240 W. Dim. 23x21x45 cm. Poids 6,4 kg. 

Prix : 399,00 € 

 
Rouge.  Réf. herkw60r

 
 
Gris.  Réf. herkw60g

 
 
Blanc.  Réf. herkw60b

MOTEUR GARANTI
5 ANS

*Par rapport aux extracteurs classiques.  Tests certifiés 
par : ISO/IEC17025 - USDA (United States Department 
of Agriculture) - FDA (US Food & Drug Administration) - 
USDA National Nutrient Database

LE PLEIN DE VITAMINES !

Grande ouverture !

  
Rouge. Réf. herjuher

  
Gris. Réf. herjuheg

Bouchon de sortie !

Brassez vos cocktails multifruits 

avant de vous servir

Extracteur de jus  à rotation lente 
Hurom HE Series avec bouchon
Mêmes caractéristiques techniques mais 
nouveau design et bouchon de sortie : 
laissez tourner et servez-vous la quantité 
désirée. Prix : 349,00 €

MOTEUR GARANTI
5 ANS

basse consommation
150 W

Filtre grossier pour Hurom
Pour conserver des jus riches en 
pulpe ou préparer les coulis. Se 

monte à la place du filtre standard. 
Uniquement pour "herjuhno" et 

"herjuhbl". Réf. herjuhurfil - 34,00 €

Pack  Purée et Smoothie
Accessoire Smoothie : un 

tamis épais pour laisser 
passer les fibres et donner 

du corps à vos jus. Idéal 
smoothies, coulis...

Accessoire Purée : la vis 
de votre extracteur happe 
les morceaux et les presse 
pour les réduire en purée. 

Se positionne à la place 
du bol de votre extracteur 
de jus. Purées de fruits, de 
légumes, desserts glacés 

et préparation des cuirs de 
fruits.

Réf. herkw60gsmo - 49,00 €

Spécial sorbets

Extracteur de jus  à rotation lente Hurom
Jusqu’à 60 % de vitamines en plus*, silencieuse, 
rapide et pratiquement auto-nettoyante, cette 
machine d’une toute nouvelle technologie 
vous permet d’extraire facilement toutes les 
vertus des végétaux. Vos herbes, vos fruits 
ou vos légumes vous donnent des jus plus 
complets et plus riches en nutriments. 
Grâce à son système à rotation lente, la 
machine évite aussi d’introduire de l’oxygène 
qui brûlerait les principes actifs : les vitamines 
vivantes, bien protégées par l’eau végétative 
de la plante sont directement assimilables par 
l’organisme. Moteur garanti 5 ans. Puissance 
150 W (basse consommation). Livré avec 1 jeu 
de 2 carafes, 1 poussoir, 1 brosse de nettoyage 
et 1 filtre standard. 
Dim. 23x16x42 cm. Poids 6 kg. 

Prix : 299,00 € 

  
Noir.  Réf. herjuhno

  
Blanc.  Réf. herjuhbl
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Joints pour bouchons mécaniques 
Par 200 g (environ 100 pièces). 

Réf. cavbmec3 - 7,50 €
Par 1 kg (environ 500 pièces). 

Réf. cavbmec1 - 20,00 €

Colliers de fixation 
Pour bouchons mécaniques. 

Lot de 50. Réf. cavbmec2 - 4,60 €

Capsules twist-off 
Pour bouteilles à jus. Ø 48 mm.

Lot de 20. Réf. boicju48cap - 5,00 €

Bouteilles à jus 
Livrées avec capsules. Ø ouverture 48 mm. 

1 litre. Lot de 20. Réf. boicju48 - 27,00 €
1/2 litre. Lot de 33. Réf. boicju43 - 34,00 €

Extracteur de jus à vapeur
Panier à fruits de 24 litres. Poignées froides. 

Livré avec robinet  et tuyau de soutirage. 
Cuve et couvercle en inox. Hauteur 54 cm. 

Ø 38 cm. Poids 10,7 kg. Tous feux sauf induction. 

Réf. extvap24 - 659,00 €

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION

Extracteurs de jus à vapeur
Poignées froides, fond triple diffuseur, en inox. 

Couvercle en verre. GARANTIE 3 ANS.

Modèle panier à fruits de 8 litres. 
Ø 26 cm. Poids 3,2 kg. Réf. extinoxe - 64,90 €

Modèle panier à fruits de 10 litres. 
Ø 28 cm. Poids 3,7 kg. Réf. extino28 - 79,90 €

ÉLECTRIQUE

Extracteur de jus à vapeur  
électrique en inox 

Couvercle en verre. Panier à fruits de 8 litres. 
Ø 26 cm. Puissance 1500 W. Poids 2,7 kg. 

Réf. extelein  - 144,00 €

Bouteilles à sirop, huile, vinaigre... 
Coiffez la bouteille, pressez : c'est bouché 

hermétiquement ! Le bouchon à collet 
noir et le verre blanc mettent en valeur les 
couleurs de vos préparations. Collet serti 

sur la bouteille et bouchon vissé, opercule 
de sécurité et système anti-goutte.

25 cl. Lot de 12. Réf. boics025 - 15,50 €
50 cl. Lot de 12. Réf. boics052 - 17,50 €

100 cl. Lot de 35. Réf. boics104 - 55,90 €
Bouchons supplémentaires

Lot de 12. Réf. boics025bou - 3,30 €

Bouteille "frigo" 2 litres
Section rectangulaire, bouchon 

mécanique, poignée de préhension : une 
jolie bouteille pour stocker vos liquides en 
un minimum de place. Verre recyclé épais. 

Haut. 31,5 cm. Section 12x10 cm. 

Réf. boibtfr2 - 10,00 €

Bouteilles à limonade 
Verre transparent et bouchon 

mécanique. 75 cl. 

Lot de 6. Réf. boicli75 - 11,00 €

Bouchons mécaniques 
avec joints remplaçables 

Fixation au goulot pour bouteilles jusqu’à 
2 L. Livrés sans collier de fixation. 

Lot de 100. Réf. cavbmec0 - 19,00 €
Lot de 20. Réf. cavbmec4 - 7,00 €

Bouteilles à vin 75 cl
Idéales pour le vin, le cidre, les jus... 

Vert foncé. Goulot de 29 mm. 

Lot de 12. Réf. boivin29 - 18,50 €

Faites vos jus ! Extracteurs de jus à vapeur

Bouteilles à jus

8 et 10 L

8 L

24 L

à partir de 64,90 €

Grandes étiquettes 
adhésives spécial 
bouteilles 
Lot de 24 (10x5,7 cm).

Vin. Réf. matetvin - 9,90 €
Jus. Réf. matetjus - 9,90 €
Cidre. Réf. matetcid - 9,90 €

Bouchon caoutchouc 
pour bouteilles Weck 

Ne retient pas les odeurs et n’altère pas le 
goût des liquides. Ferme de façon étanche 
les bouteilles entamées et conserve le jus 

après stérilisation pour environ 3 mois.  Le 
témoin au-dessus du bouchon atteste de la 

dépression dans la bouteille. Ø 6,2 cm. 

Réf. boiwbouc - 4,20 €

Bouteilles Weck 
Livrées sans crochets avec joints et couvercles. 
Ø ouverture 60 mm. 

Lot de 6.
250 ml. Haut. 140 mm. Réf. boiwbo25 - 14,90 €
500 ml. Haut. 184 mm. Réf. boiwbo50 - 17,00 €
1 litre. Haut. 250 mm. Réf. boiwbo10 - 18,00 €
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Broyer est indispensable pour extraire 
correctement le jus de vos fruits. 
Choisissez votre modèle en fonction 
des quantités que vous voulez traiter, 
appelez-nous pour tout conseil.

Broyeur électrique
en inox

Trémie 30 litres Ø 50 cm, axe et 
couteaux en inox. 

Puissance 1,5 CV, 1100 W. 
Rendement jusqu’à 500 kg/

heure. Haut. tot. 127 cm. 
Haut. de rejet 35 cm. 
Empattement 66 cm. 

Poids 23 kg. 

Réf. bromimix - 1 099,00 €

Ø 50 cm

Broyeur à pommes électrique
Trémie et couteaux en inox. 

Puissance de 1600 W, 2800 tours/min, 
230 V, avec bac de récupération 

intégré de 20 litres. 
Rendement de 250 à 300 kg/heure. 
Dim. 68x55x78 cm. Poids 25,5 kg. 

Réf. brovarin - 839,00 €

Jusqu’à 1500 kg/h

Jusqu’à 1500 kg/h

Jusqu’à 1000 kg/h

Fouloir-égrappoir inox 
à moteur

Modèle en inox avec agitateur pour traiter 
sans effort jusqu’à 1,5 tonne/h. 

Trémie 50x93 cm. 
Moteur électrique de 736 W. 

Dim. hors tout 120x50x64 cm. 
Poids 45,5 kg. 

Réf. foubabmi - 1 349,00 €

Broyeur électrique 
en polyéthylène

Large trémie 51x51 cm, cou-
teaux en inox. Puissance  3 CV, 

2200 W. Rendement jusqu’à 
1000 kg/heure. Hauteur totale 

124,5 cm. Hauteur de rejet 
38 cm. Poids 29,5 kg. 

Réf. bropolam - 1 169,00 €

Jusqu’à 1000 kg/h
51x 51 cm

Broyeurs
Pour préparer les pommes au pressage, les légumes à la 
lacto-fermentation et les racines à l’alimentation animale. 
La manivelle actionne un tambour à gouges, comme 
une grosse "râpe à fromage". Rendement jusqu’à 40 kg/h. 
Structure en tôle peinte de 2 mm d’épaisseur. 
Dim. tambour 20x24 cm. Hauteur 80 cm.

Modèle trémie en tôle peinte 
avec tambour en acier. 
Poids 6,9 kg. Réf. bro0rape - 73,00 €
Modèle trémie en tôle peinte 
avec tambour en inox. 
Poids 7 kg. Réf. bro0rati - 109,00 €
Modèle trémie et tambour 
en inox. Poids 7 kg. 

Réf. bro0rain - 135,00 €
Jusqu’à
 40 kg/h

à partir de 
73,00 €à partir de 

336,00 €

à partir de 
399,00 €

Râpes 
à pommes 

Fouloirs-égrappoirs

Broyeur à volant manuel
Pour les fruits durs. Axe et couteaux 

en inox AISI 304. Rouleaux en alu. 
Engrenages en téflon. Brancards en 

tube acier. Rendement : jusqu’à 300 kg/
heure. Trémie 50x75 cm. 

Dim. hors tout 116x70x52 cm. 

Poids 18 kg. Réf. bropigia - 445,00 €

Jusqu’à 300 kg/h

Jusqu’à 300 kg/h

Jusqu’à 500 kg/h

Petit broyeur à pommes
En tournant la manivelle, vous 

actionnez deux rouleaux crantés avec 
couteaux qui éclatent les fruits et les 

préparent efficacement au pressage. Se 
place directement sur une cuve. Trémie 
inox de 43x37 cm. Rouleaux crantés en 

aluminium. Engrenage téflon. 
Dim. hors tout 100x57x52 cm. 

Poids 14 kg. Réf. bropigmi - 336,00 €

Jusqu’à 150 kg/h

Exemple de présentation

L’ensemble du matériel  est à découvrir sur le catalogue général et sur www.tompress.com

Fouloir-égrappoir à moteur 
Modèle en tôle d’acier 

laqué avec agitateur pour traiter sans effort 
jusqu’à 1,5 tonne/h. 

Moteur électrique de 736 W.  Trémie 50x93 cm. 
Brancards de transport. 

Dim. hors tout 120x50x64 cm. Poids 48 kg. 

Réf. foubabm0 - 669,00 €

Fouloir-égrappoir manuel 
à volant 

Avec agitateur. Rouleaux en alu. Trémie 50x90 cm. 
Encombrement total 129x58x63 cm.

Modèle en acier peint. Poids 36 kg. 

Réf. foubab00 - 399,00 €
Modèle en inox. Poids 34,5 kg. 

Réf. foubabin - 899,00 €

Chevalet avec receveur 
Pour tous les fouloirs-égrappoirs.  

En acier peint. Poids 11,5 kg. 

Réf. foubab00che - 179,00 €

Fouloir manuel à volant 
Trémie en inox AISI 304 et 2 rouleaux en alu.  

Engrenages en téflon, brancards en tube acier. 
Trémie 62x52 cm. Poids 17 kg. 
Dim. hors tout 116x70x52 cm. 

Réf. foubisai - 329,00 €

74 cm

43 cm

35 cm
83 cm
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La méthode du pressage est extrêmement ancienne, on en trouve des 
traces dans la plus haute antiquité. Elle reste aujourd’hui encore sans 
équivalent. Non seulement la pression permet d'extraire le liquide mais en 
s’exerçant fortement sur les fibres, cela permet au jus de 
drainer  l’essentiel des substances bénéfiques du fruit. 

Démultiplication 

par cliquets

Vis centrale en acier. 
Maie (piètement et 
bassin) avec renfor-
cements radiaux en 
acier ou inox selon les 
modèles. Fermeture 
de la claie avec gou-
jons extractibles. Claie 
en hêtre ou inox selon 
les modèles. Selettes 
de pressage en hêtre, 
mouvement en fonte. 
Peinture alimentaire.

Les pressoirs de Ø 40, 50 et 60 cm sont montés sur un chariot à 2 roues 
et le Ø 70 cm sur 4 roues. Tous les modèles sont équipés d’un timon 
pour faciliter le déplacement.  Vérin double effet. Clapet de décharge 
et manomètre de contrôle. Pour les modèles électriques, le moteur 
redémarre automatiquement quand la pression chute. Pressostat de 
commande pour une pression constante et optimale. Moteur 1 CV.

Modèles 

automatiques 

à pression 

constante.

Pressoirs 
mécaniques

Pressoirs 
hydrauliques

Capacité Ø claie Hauteur claie Ø vis Poids Référence Prix

9,5 litres 20 cm 30 cm 28 mm 19,5 kg prctrc20 209,00 €
20 litres 25 cm 35 cm 30 mm 23 kg prctrc25 259,00 €
30 litres 30 cm 43 cm 30 mm 35,5 kg prctrc30 299,00 €
45 litres 35 cm 47 cm 35 mm 46 kg prctrc35 359,00 €
65 litres 40 cm 52 cm 40 mm 65 kg prctrc40 409,00 €

128 litres 50 cm 65 cm 50 mm 117 kg prctrc50 559,00 €
166 litres 55 cm 70 cm 55 mm 145 kg prctrc55 729,00 €
212 litres 60 cm 75 cm 60 mm 200 kg prctrc60 859,00 €

Pressoirs mécaniques à cliquets, claie en bois

Pressoirs mécaniques à cliquets, claie en inox
Capacité Ø claie Hauteur claie Ø vis Poids Référence Prix

9,5 litres 20 cm 30 cm 20 mm 20 kg prctri20 369,00 €
20 litres 25 cm 35 cm 25 mm 25 kg prctri25 459,00 €
30 litres 30 cm 43 cm 30 mm 40 kg prctri30 599,00 €

      à partir de 
209,00 €

      à partir de 
3 189,00 €

Pressoirs hydrauliques à étrier - électriques - Pression 300 bars.

Capacité Ø claie Haut. claie Piston* Encombrement Poids Référence Prix

69 L 40 cm 55 cm 40 cm 80x165 cm 130 kg pretie40 3 189,00 €
128 L 50 cm 65 cm 50 cm 95x190 cm 200 kg pretie50 3 679,00 €
212 L 60 cm 75 cm 60 cm 110x215 cm 290 kg pretie60 4 615,00 €
327 L 70 cm 85 cm 65 cm 125x240 cm 390 kg pretie70 5 419,00 €

*Course du piston

SCOURTINS
Scourtins troués en fibre synthétique 
Indispensables au pressage, les scourtins 
drainent le jus de l’intérieur vers l’extérieur de la 
claie. Ils empêchent la formation de poches où 
le jus prisonnier des fibres ne s’écoule pas. Les 
fibres synthétiques, peu sensibles à l’écrasement, 
restent efficaces 
quelle que soit la 
pression exercée. 
Les modèles 
fendus évitent 
d’enlever le 
mécanisme pour 
être mis en place.

Ø Référence Prix

30 cm prtscf30 18,00 €
40 cm prtscf40 20,00 €
50 cm prtscf50 22,00 €
60 cm prtscf60 24,00 €

Scourtins en fibre synthétique
Spécial pour pressoirs hydrauliques à étrier.

Ø Scourtins non fendus  Scourtins fendus
Référence Prix Référence Prix

20 cm prtsco20 17,00 € prtsfe20 19,00 €
25 cm prtsco25 17,50 € prtsfe25 19,50 €
30 cm prtsco30 18,00 € prtsfe30 20,00 €
35 cm prtsco35 19,00 € prtsfe35 21,00 €
40 cm prtsco40 20,00 € prtsfe40 22,00 €
45 cm prtsco45 21,00 € prtsfe45 23,00 €
50 cm prtsco50 22,00 € prtsfe50 24,00 €
55 cm prtsco55 23,00 € prtsfe55 25,00 €
60 cm prtsco60 24,00 € prtsfe60 26,00 €
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TOILES & ÉTAMINES

Pressoir étrier métal 
Claie en inox et disque en bois. Étrier basculant en acier 
peint. Encombrement de 45x45x70 cm.  Poids 10 kg. 

Cuve 7,5 litres (Ø 20 cm. H 24 cm). Réf. primulti - 239,00 €

Pressoir à étrier basculant
Le système à vis et étrier basculant permet de dégager 
complètement la claie et simplifie considérablement 
les opérations de vidage et de remplissage. Sellette 
de pressage et bac de récupération en inox. Bâti et 
cerclage acier. Claie à douelles bois cerclées acier 
démontables par moitié. Ø 25 cm. Haut. 80 cm. Poids 35 kg. 

Cuve de 20 litres. Réf. prvsti25 - 699,00 €

Pressoir étrier en bois 
Très beau pressoir étrier en bois, à bras coulissant. 
Bâti et claie en hêtre massif traité. Cerclage et vis en 
acier galvanisé laqué. Vis de travail en acier traité. Bac 
de récupération inox. Les traitements de surface et 
protections sont conformes aux normes alimentaires. 
Livré avec cales.  Ø 22 cm. Hauteur 63 cm. Poids 17 kg. 

Cuve 10 litres. Réf. prvboa10 - 319,00 €

Graisse spray 
Lubrifiant pour matériel à usage 
alimentaire. Aérosol de 207 ml. 

Réf. entgrspr - 29,50 €

Ø Référence Prix

20 cm prtlin20 33,00 €
25 cm prtlin25 41,00 €
30 cm prtlin30 49,00 €
35 cm prtlin35 59,00 €
40 cm prtlin40 62,00 €
50 cm prtlin50 74,00 €

Etamines manchon en lin 
Pour filtrer très finement. 
Convient pour les fruits rouges. 

Toile pour pressoir 
En thérylène lavable. 1 mètre 
de large. Vendue au mètre.  

Réf. prttoile - 17,00 €

Faites votre cidre
Complet et pratique. 
Conseils sur le choix des 
variétés de pommes, les 
techniques d’extraction, 
de fermentation . . . 
Par J-A CHANDON. 
48 pages. Dim. 20x14 cm. 
Réf. lifutcid - 6,00 €

Une pomme 
pour la soif 
Méthodes pour fabriquer 
le jus de pommes, le cidre 
ou le vin de pommes. 
Par M. DE BROUWER. 
 68 pages. Dim. 21x15 cm. 
Réf. lifcepom - 7,90 €

75x75 cm.

Étamine à jus 
Tissu aiguilleté non tissé de 0,56 m2  pour 
filtrer efficacement et rapidement les jus. 

Dim. 75 x75 cm. Réf. prteta75 - 6,90 €

Etamine tissée simple en coton 
Dim. 65x70 cm. Réf. prttissu - 5,50 €

Coton
65x70 cm

L’ensemble du matériel  est à découvrir sur le catalogue général et sur www.tompress.com

Pressoirs à étrier
      à partir de 
74,50 €

Capacité Ø claie Haut. claie Piston* Encombrement Poids Référence Prix

69 L 40 cm 55 cm 40 cm 80x165 cm 130 kg pretie40 3 189,00 €
128 L 50 cm 65 cm 50 cm 95x190 cm 200 kg pretie50 3 679,00 €
212 L 60 cm 75 cm 60 cm 110x215 cm 290 kg pretie60 4 615,00 €
327 L 70 cm 85 cm 65 cm 125x240 cm 390 kg pretie70 5 419,00 €

Bac alimentaire 50 l. 
Bac empilable en polyéthylène haute densité 
qualité alimentaire. "Prise main" pour transport 
seul ou à deux. Fond renforcé. Poids 1,8 kg. 

Dim. 70x50x22 cm. Réf. bacali50 - 30,90 € 

70 cm

Vendue au mètre

Pressoirs de table à étrier 
Idéaux pour les petits fruits, la claie se place dans 
un bac de récupération externe. Claie, disque, vis 
de travail et bassin de récupération en inox.  Base et 
étrier en acier émaillé époxy. Très faciles à nettoyer.

A  Cuve 1,6 litre. Socle : Ø 23 cm / Cuve :  Ø 15 cm,  
H. 11,5 cm / Pressoir vissé : H. 30,5 cm. 

Poids 2,7 kg. Réf. pripmino - 74,50 €
B  Cuve 3,3 litres. Socle : Ø 29,5 cm / Cuve :  Ø 20 cm,  

H. 13 cm / Pressoir vissé : H. 36 cm. Poids 4 kg. 

Réf. primmino - 99,90 €
C  Cuve 5,5 litres.  Socle : Ø 37 cm / Cuve :  Ø 23 cm,  

H. 14 cm / Pressoir vissé : H. 46 cm. 

Poids 6,8 kg. Réf. prigmino - 129,90 €

A

B

C
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CUVES INOX 
PROFESSIONNELLES 
COMPLÈTES 
Pour stocker à l’abri de l’air le vin ou 
l’huile. Fond spécial pour vidanger 
complètement la cuve. Robinet sup-
plémentaire de soutirage haut pour 
éviter de soutirer les lies. Livrées  avec 
un  trépied  en  inox, un barboteur et 
un  couvercle flottant pneumatique 
avec pompe inox. Hauteur des pieds 
de support 40 cm.

SANS AIR !

SANS AIR !

CUVES DE STOCKAGE EN INOX
Fond plat, ouverture totale. Livrées avec couvercle et robinet.

Capacité Ø int.  Ø ext. Haut. Poids Référence Prix

50 L 37 cm 39 cm 50 cm 4 kg tonci050 150,00 €
100 L 45,5 cm 48 cm 69 cm 6,8 kg tonci100 220,00 €
200 L 53 cm 56 cm 98 cm 10,4 kg tonci200 351,00 €

Pour cuve Référence Prix

100 L tonci100cfp 200,00 €
200 L tonci200cfp 220,00 €

3  Couvercles flottants 
       à joint pneumatique 
Transforment les cuves inox en 
garde-vin. Servent aussi à la fer-
mentation avec le barboteur/sou-
pape de fermentation "tonsferb". 
Livrés avec joint et pompe.

2  Couvercles flottants 
       à joint de paraffine 
Pour transformer votre cuve inox  
en garde-vin. À utiliser avec de 
l’huile de paraffine.

Pour cuve  Référence Prix

50 L tonci050cou 49,00 €
100 L tonci100cou 69,50 €
200 L tonci200cou 89,50 €

1  Pieds de support 
Pour cuve inox. Hauteur 40 cm.
Pour cuve   Référence Prix

50 L tonci050pie 89,50 €
100 L tonci100pie 94,50 €
200 L tonci200pie 103,50 €

3

2

1

Capacité Dim. hors tout sur pieds Poids Référence Prix

200 litres 67x67x105 cm 20 kg tonin200 566,00 €
300 litres 67x67x138 cm 25 kg tonin300 675,00 €
500 litres 80x80x148 cm 33 kg tonin500 876,00 €

Cuve inox de luxe 

1   Réfractomètres 
Mesurez précisément le taux de sucre. Livrés dans un étui 
avec tissu de nettoyage, tournevis de réglage, pochette de 
transport et mode d’emploi.

Modèle 1. La plage de 0 à 32% Brix permet de mesurer : les 
moûts, jus, vins, concentrés de tomate et les fruits en 
conserve. De 0% à 32% Brix, résolution de 0,2% Brix. 

Dim. 16x3x3 cm. Réf. cavref32 - 159,00 €
Modèle 2. La plage de 45 à 82% permet de déterminer la 
période idéale pour la récolte des fruits et mesurer les jus 
concentrés, sirops, confitures, marmelades et gélatines. De 
45% à 82% Brix, résolution de 0,5% Brix. 

Dim. 16x3x3 cm. Réf. cavref82 - 159,00 €

2   Vinomètre 
Indique le degré alcoolique du vin (de 0° à 20°).  

Longueur 12 cm. Réf. cavvinom - 14,90 €

3   Alcoomètre
Indique le degré alcoolique d’un liquide (de 0 à 100°). 

Pour alcools “secs”. Longueur 30 cm. Réf. cavalcoo - 25,90 €

4  Mustimètre avec thermomètre
Avec thermomètre (32,5 cm) gradué de 0° à 40°C. Permet 
de déterminer le taux de sucre dans le moût et le degré 
alcoolique potentiel (densité mesurée de 1040 à 1130 g/l). 
Longueur 32 cm. Réf. cavmusth - 35,90 €

5  Mustimètre
Indique le taux de sucre et sert à déterminer le degré 
alcoolique potentiel d’un liquide (densité mesurée de 1040 
à 1130 g/l). Longueur 32 cm. Réf. cavmusti - 20,50 €

6  Cidromètre  
Indique le degré alcoolique du cidre. 

Longueur 12 cm. Réf. cavcidro - 14,90 €

7  Eprouvettes graduées   
Sur pied. Plastique. Compléments des appareils de mesure.

250 ml. Hauteur 31 cm. Réf. cavep250 - 9,80 €
500 ml. Hauteur 36 cm. Réf. cavep500 - 14,00 €

8   Alcoomètre  avec thermomètre  
Avec thermomètre gradué de 0° à 100° et de 0°C à 40°C. 
Permet de déterminer plus précisément le taux d’alcool d’un 
liquide.  Pour alcools "secs". Longueur 30 cm.  
Réf. cavalcth - 34,90 €

INSTRUMENTS DE MESURE

2

3
4

5

6

7

8

1

Cuves en inox       à partir de 
150,00 €
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Traité de vinification 
Best-Seller des vinificateurs 
amateurs. Ouvrage clair et 
concis sur toutes les tech-
niques de vinification. As-
tuces pour réussir tous vos 
vins de fruits. 
Par M. DE BROUWER. 
240 pages. Dim. 29,5x21 cm. 
Réf. lifcepvi - 25,00 €

Faites votre vin
à votre goût 
Techniques de base pour 
réussir son vin : des ven-
danges à la mise en bou-
teille. Par J-A CHANDON. 
48 pages. Dim. 20x14 cm.  
Réf. lifutvin - 6,00 €

Fût alimentaire 25 l 
en polyéthylène haute densité
Pour tout protéger et conserver à l’abri de l’air, 
de l’eau, de l’humidité ou des insectes. Fermeture 
par grenouillère. Qualité alimentaire. Poids 1,8 kg. 
Dim. 30x30x46,5 cm. Réf. tonfa025 - 28,50 €

A

B

C

C  Robinet à boisseau en PEHD
Pour cuves alimentaires et tonnelets cylindriques. 
Joint silicone. Ouverture 1/4 de tour.

Sortie 10 mm. Réf. toncy010r10 - 6,90 €
Sortie 15 mm. Réf. toncy010r15 - 6,90 €

B  Kit de fermentation
Si vous utilisez vos cuves pour fermenter 
remplacez le couvercle d'origine par ce kit.

Pour cuves de 10 à 50 litres.
Réf. tonco11bo - 12,90 €
Pour cuves de 60 à 500 litres.
Réf. tonco21bo - 14,90 €

A  Tonnelets étanches 
       avec poignées de transport
Couvercle vissé avec joint silicone. Polyéthylène 
haute densité, qualité alimentaire. Robinet de 
soutirage en option.

Capacité Ø Hauteur Référence Prix

10 litres 24 cm 32 cm toncy010 27,00 €
15 litres 28 cm 35 cm toncy015 33,00 €
30 litres 35 cm 47 cm toncy030 49,00 €
50 litres 35 cm 69 cm toncy050 75,00 €
80 litres 49 cm 63 cm toncy080 88,00 €

Capacité Dimensions Poids Référence Prix

30 L 40x36 cm 2 kg tonfp030 42,00 €
60 L 40x61 cm 3 kg tonfp060 52,00 €

120 L 50x78 cm 5,6 kg tonfp100 96,50 €
210 L 56x97 cm 8,3 kg tonfp200 124,00 €

Cuves de fermentation
en plastique
Pour fermentation ou stockage. 
Modèle avec robinet et barboteur.

Capacité Ouverture Ø haut Ø bas Hauteur Référence Prix Se ferme avec
5 L 28 mm 25 cm 20 cm 32 cm tondj005 25,00 € tondjb32

10 L 40 mm 34 cm 24,5 cm 40 cm tondj010 40,50 € tondjb4520 L 40 mm 39 cm 30,5 cm 48,5 cm tondj020 59,50 €

Bonbonnes dame-jeanne en verre habillage plastique
Bondes en liège vendues séparément.

x 10

Tireuse automatique 
À poumon (poire à presser) avec 
arrêt automatique. Longueur 
de la pipette 77 cm. Ø pompe 
manuelle 8 cm, longueur 15 cm. 
Longueur du tuyau 110 cm, Ø du 
cône 3,2 cm, hauteur 5 cm. 

Réf. remtipom - 18,50 €
Bondes en liège coniques 
Lot de 10.
Dim. 32x27x33 mm. Réf. tondjb32 - 5,90 €
Dim. 45x40x33 mm. Réf. tondjb45 - 13,90 €

Bidons alimentaires étanches
Grands bidons pour le transport des liquides ali-
mentaires, grains... Couvercle vissé étanche à joint 
silicone. Polyéthylène haute densité translucide 
(niveau visible). 

Cylindrique 25 litres avec poignées.
 Ø ouv. 8 cm. Ø 28x51 cm.  Réf. tonbal25 - 39,00 €
Cylindrique 50 litres avec poignées. 
Ø ouv. 14 cm. Ø 36x60 cm.  Réf. tonbal50 - 59,00 €

L’ensemble du matériel  est à découvrir sur le catalogue général et sur www.tompress.com

Fûts alimentaires étanches
Utilisez ces fûts comme réservoir ou contenant de stockage. 
Polyéthylène alimentaire. Couvercle étanche double gorge et 
fermeture par grenouillère.

30 litres - Équipé de poignées de portage encastrées. Dim. hors tout  
29x29x52 cm. Ø de l’ouverture 23,2 cm. Poids 1,9 kg. Réf. tonfu030 - 25,00 €
60 litres - Équipé de poignées de portage rabattables. Dim. hors tout 
37x36x62 cm. Ø de l’ouverture 30 cm.  Poids 3 kg. Réf. tonfu060 - 34,90 €
120 litres - Dim. 50x50x80 cm. Ø de l’ouverture 38 cm. Poids 5,5 kg. 
Réf. tonfu120 - 55,50 €
220 litres - Ø de l’ouverture 46 cm.  Ø 59 cm. H. 98 cm. 
Réf. tonfu200 - 99,00 €

Cuves en plastique

Bonbonnes 
dame-jeanne

      à partir de 
25,00 €

      à partir de 
25,00 €

Avec robinet 

et barboteu
r
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A

B

ENTONNOIRS ET FILTRES

A  Entonnoir à spirales
Idéal pour le filtrage avec les filtres papier "cavfpap1". Ø 15 cm.  Réf. caventsp - 8,50 €

B  Filtres en papier plissé - Pour utilisation avec entonnoir "caventsp". 

Vendus par 10. Réf. cavfpap1 - 10,00 €

C  Entonnoir de remplissage - À arrêt automatique avec réglage du niveau dans la 

bouteille. Hauteur totale 25 cm, Ø 11,5 cm. Réf. rement11 - 6,50 €

C

Pompe en bronze 
Auto-amorçante bidirectionnelle, 
370 W, 2800 trs/min, raccords de 
20 mm. Livrée avec connecteurs 
en bronze et poignée. Rendement 
jusqu’à 19 hectolitres par heure. 
Dim. 25x15x18 cm.  Poids 5,2 kg. 

Réf. pmpbrz20 - 180,00 €
Version 
spéciale 

huile

Pompe-filtres inox à 7 plaques  
Pompe en inox pour 6 cartons 20x20 cm. 
Raccords de 20 mm. Moteur de 370  W, 
pression maximale de 6 bars. Débit de 50 à 
200 l/h suivant la viscosité du liquide et le type 
de filtre utilisé. Encombrement 45x40x30 cm. 
Poids 22 kg. Filtres carton non fournis.
Réf. pmpfil7m - 809,00 €

Spéciale huile   
Réf. pmpfil7h - 849,00 €
Filtres carton non fournis.

Pompe en inox 
Auto-amorçante, 370 W. 
Raccordement de 20 mm. 
Débit de 17 hl/heure. 
Dim. 17x13x13 cm. 
Poids 4 kg. 

Réf. pmpino20 - 189,00 €

Pompe en bronze 
à adapter sur perceuse 
Turbine auto-amorçante. 
Fonctionne dans les 2 sens. 
Raccords 20 mm. Rendement 
jusqu’à 20 l/min à 2 300 trs/min. 
Axe inox. Ø 8 mm. 
Dim. 11x 6x13 cm. Poids 1,3 kg. 

Réf. pmpperce - 67,50 €

Fûts neufs en chêne 
Modèles sans robinet ni support. Intérieur brut.

28 L. Ø haut 30 cm, Ø bouge 38 cm. Haut. 50 cm. Poids 10,5 kg. Réf. tonfo028 - 186,00 €
55 L. Ø haut 35 cm, Ø bouge 45 cm. Haut. 62 cm. Poids 14,3 kg. Réf. tonfo055 - 309,00 €
110 L. Ø haut 44 cm, Ø bouge 55 cm. Haut. 76 cm. Poids 28,3 kg. Réf. tonfo110 - 511,00 €

Fûts neufs en châtaignier 
Pour le cidre et le vin de consommation courante. Intérieur paraffiné.

28 L. Avec robinet n°5 et bouchon. Ø haut 30 cm, Ø bouge 38 cm. Haut. 50 cm. Poids 8 kg. 
Réf. tonfc028 - 173,00 €
55 L. Avec robinet n°6 et bouchon. Ø haut 35 cm, Ø bouge 45 cm. Haut. 62 cm. Poids13 kg. 
Réf. tonfc055 - 208,00 €
110 L. Avec robinet n°7 et bouchon. Ø haut 44 cm, Ø bouge 55 cm. Haut. 76 cm. Poids 20,5 kg. 
Réf. tonfc110 - 292,00 €

1

2

Fûts d’occasion en chêne 
3 ans d’âge, sans robinet ni support. 225 L. 
Pour réutilisation avec du vin, du cidre ou pour faire des bacs à fleurs (une fois coupés en 2).
1  Seulement lavé et soufré. Ø haut 55 cm, Ø bouge 65 cm. Haut. 93 cm. Réf. tonfl225 - 89,50 €
2  Remis à neuf, douelles rabotées. Ø haut 55 cm, Ø bouge 65 cm. Haut. 93 cm.  Réf. tonfo225 - 155,00 €

Capacité Dim. hors tout* Poids Référence Prix

1 litre 20x15x17 cm 1 kg tonfova1 115,00 €
2 litres 22x16,6x20 cm 1,4 kg tonfova2 117,00 €
3 litres 25x20,5x20,5 cm 2 kg tonfova3 121,00 €
5 litres 28,5x23x25 cm 3 kg tonfova5 132,00 €

10 litres 35x25,5x30 cm 4,6 kg tonfov10 147,00 €
15 litres 39x27x33,5 cm 6 kg tonfov15 152,00 €
20 litres 43x29,5x35,5 cm 7,5 kg tonfov20 168,00 €

*Hors robinet et bonde

Tonnelets en chêne verni  
Avec robinet et support,  intérieur paraffiné.

Fûts et tonnelets
en bois

Pompes

      à partir de 
89,00 €

      à partir de 
67,50 €
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Faites vos apéritifs
et vos liqueurs 
Manuel clair et concis. 
Recettes simples et origi-
nales : liqueurs de fruits, 
fleurs, feuilles et noyaux. 
Par J-P CHANDON. 
48 pages. Dim. 20x14 cm. 
Réf. lifutape - 6,00 €

Boissons et liqueurs 
300 recettes traditionnelles, 
des conseils d’utilisation et 
des anecdotes personnelles 
de l’auteur. 
Par J. BERNADOU. 
190 pages. Dim. 24,5x17 cm. 
Réf. lifloliq - 16,00 €

Écouvillon 
Hauteur 50 cm, Ø 7 cm.

Réf. cavecouv - 2,40 €

Remplisseuse 
Avec arrêt automatique. Pour remplir 2 bouteilles 
à vin de 75 cl ou de 1 litre simultanément. 
Dim. 38x36x50 cm. Poids 5,2 kg. 

Réf. remdubec - 100,50 €

A  Armoire fermée pour recevoir 
       1 casier  150 bouteilles 
Reçoit un casier "cavrg150" B . 
Cadenas non fournis. Se fixe au mur. 
Dim. 108x40x157 cm. Poids 18 kg. 
Réf. cavar150 - 239,00 €

B  Casier  150 bouteilles 
Dim. 100x26x150 cm. Poids 9 kg. 

Réf. cavrg150 - 62,00 €

B

A B+
A

x50

x50

Bouchons colmatés, liège naturel et 
poudre de liège, à utiliser pour les vins 
de consommation rapide (moins de 1 an). 
Dim. d’un bouchon 45x24 mm. 
Réf. cavblc45 - 11,00 €

Bouchons courts en liège naturel 
colmaté pour bouchage inférieur à 1 an 
et liquide n’excédant pas 12°. 
Dim d’un bouchon  38x24 mm. 
Réf. cavblc38 - 8,50 €

Lave-bouteilles
électrique
Lave très rapidement les 
bouteilles même avec des 
dépôts taniques. La bouteille 
est nettoyée par des brosses 
fixes à l’extérieur alors qu’une 
brosse rotative dure nettoie 
l’intérieur. Alimentation de 
sécurité basse tension 24 V. 
par transformateur fourni. 
Alimentation en eau par 
raccord multi-diamètres pour 
tuyaux d’arrosage. Dim. hors 
tout : 40x40x90 cm. Poids 8 kg.  

Réf. cavlavel - 658,00 €

Lave-bouteilles 
manuel 
Avec système de vis sans fin 
avec rotation automatique 
de haut en bas ou sur un 
seul niveau (très pratique 
pour les bouteilles avec 
un fort dépôt). Brosse 
interchangeable avec tête 
en inox. Hauteur 65 cm. 

Réf. cavlavro - 27,00 €

Égouttoir
en plastique alimentaire 
Grand socle, très stable. 
Ø base 39,3 cm. 
Démontables. 
Modèles rotatifs. 

Pour 90 bouteilles. 
Hauteur 100 cm. 

Réf. cavego90 - 37,00 €

Lave-bouteilles à turbine 
Coque en plastique, 4 pieds 
en caoutchouc. Fonctionne 
avec la force motrice de 
l’eau. Livré avec adaptateur 
pour raccordement à un 
tuyau d’arrosage. Brosse 
interchangeable en inox. 
Hauteur 52 cm. Poids 1,8 kg. 

Réf. cavlavtu - 99,50 €

100 bouteilles
- SIMPLE
Dim. 100x26x100 cm.  
Poids 6 kg.

Réf. cavrg100  - 39,90 €

150 bouteilles
- DOUBLE
Dim. 50x46x150 cm.
 Poids 9 kg.

Réf. cavrgd15 - 92,00 €

50 bouteilles
- SIMPLE
Dim. 50x26x100 cm.  
Poids 3 kg.

Réf. cavrge50- 28,00 €

75 bouteilles
- SIMPLE
Dim. 50x26x150 cm.  
Poids 5 kg.

Réf. cavrgh75 - 39,00 €

Tire-bouchon électrique
Positionnez l'appareil et appuyez sur le bouton. Sans 
efforts, la vis prend dans le bouchon et la bouteille est 
automatiquement ouverte. Fonctionne avec 4 piles AA 
non fournies. Livré avec sa notice et un coupe-capsule 
pour dégager le goulot de la bouteille. 

Dim. 22x12x5,5 cm. Réf. matobchn - 29,90 €

Ouvre-bouteille électrique
Convient pour tous les bouchons vissés jusqu'à 4,5 cm 
de diamètre. Placez l'appareil sur le bouchon vissé de la 
bouteille. Vous n'avez qu'à maintenir en position le temps 
que l'appareil ouvre le bouchon. Pas besoin de forcer. 
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies. Dim. 14x6x5 cm. 

Réf. matobtln - 29,90 €

L’ensemble du matériel  est à découvrir sur le catalogue général et sur www.tompress.com

Lave-bouteilles
      à partir de 
27,00 €

      à partir de 
28,00 €

Bouteilles
en stock !
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Moulin à oléagineux
Spécial pour purées d’oléagineux (noix, sésame, amandes, 
noisettes) ou le lait végétal (soja, amandes). En inox 
alimentaire, meules en granit de ø 8 cm. Hauteur 21,5 cm. 

Poids 4 kg. Réf. mouoleoa - 498,00 €

Meule en

granit rectifié

Décanteur - 
séparateur à huile
Tout inox, avec robinet haut de soutirage 
et tube ajouré afin d´observer l´huile qui 
monte. Placez votre moût de pressage dans 
le décanteur. L'huile, plus légère que l'eau 
va naturellement remonter pendant que les 
impuretés se déposent au fond du décan-
teur. En ouvrant la vanne d'alimentation en 
eau qui remplit le récipient par le dessous, 
l'huile est chassée et s'écoule par le col de 
cygne. Il suffit de fermer la vanne quand l'eau 
apparaît dans le regard.

50 litres. Ø 36,5 cm. Hauteur 92 cm. 
Réf. olidec50 - 846,00 €

Robinet inox 
Pour bidons inox "tonbid15", 
"tonbid25" et "tonbid50". 

Réf. tonbid25ino - 32,90 €

Bidons en inox
En inox, fond plat, 2 anses, couvercle her-
métique de Ø 15 cm. Emplacement pour 
robinet avec bouchon (robinet non livré).  

25 kg. Dim. 30x46 cm. Poids 3 kg. 

Réf. tonbid25 - 154,00 €

50 kg. Dim. 37x60 cm. Poids 4,5 kg. 

Réf. tonbid50 - 177,00 €

Robinet chromé 
Fermeture 1/4 de tour, pour 
bidons inox "tonbid15", 
"tonbid25" et "tonbid50". 

Réf. tonbid25chr - 12,50 €

BIDONS À HUILE

Capacité Ø haut Ø bas Hauteur Poids Référence Prix
5 litres 25 cm 20 cm 25 cm 2,4 kg tonbon05 33,90 €

10 litres 25 cm 24,5 cm 36,5 cm 3,3 kg tonbon10 47,90 €
15 litres 35 cm 27 cm 40 cm 4 kg tonbon15 56,90 €
20 litres 39 cm 30,5 cm 44 cm 4,8 kg tonbon20 69,90 €
25 litres 41,5 cm 33 cm 46,5 cm 5,2 kg tonbon25 75,00 €

Se ferment avec la bonde tonbob12

Bonbonnes à olives 
Modèle en verre avec 
habillage et bouchon 
plastique. Grande 
ouverture (11,7 cm) pour 
maturations, vins de 
fruits, olives...

Bonde en liège 
pour bonbonnes à olives 
Dim. 120x110x30 mm. Réf. tonbob12 - 8,00 €

BONBONNES À OLIVES Ouverture large pour olives, fruits ...

ÉLECTRIQUE

Combinés broyeur / pressoir
Pour l'extraction d´huile. Chargez les olives 
propres dans la trémie du broyeur, elles seront 
réduites en pâte, malaxées et prêtes à presser. 
Un ingénieux dispositif permet de charger 
rapidement les scourtins en pâte : il ne reste qu'à 
presser.
- 1 broyeur/malaxeur de pâte électrique de 2,8 kW. 
- 1 pressoir hydraulique manuel 350 bars de 
pression.  
- 1 doseur de chargement des scourtins en pâte.
Rendement 30 kg/h. Livré avec 50 scourtins, disques 
intercalaires, système de maintien cage, etc. La maie 
du pressoir et toutes les parties en contact avec les 
olives ou la pâte sont en inox ASI 304.

MANUEL

PACK 1

PACK 1

PACK 2

PACK 2
Modèle électrique 
Affichez la pression désirée, le pressoir fait le reste ! 
Pendant ce temps, vous pouvez charger vos scourtins et 
préparer la pressée suivante. Réf. olipb30e - 9 279,00 €

Modèle manuel 
Réf. olipb30m - 7 589,00 €

Mon huile
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Faites votre vinaigre
Le vinaigre : son histoire, ses 
applications, utilisations et 

bienfaits... et ce que l’on doit 
savoir pour le réussir. 

Par  G. FOURNIL MARIETTA. 
40 pages. Dim. 20x14 cm. 

Réf. lifutvng - 6,00 €

Bonbonnes avec robinet - Bonbonnes artisanales en verre 
épais 100% recyclé avec bouchon à joint pour les macérations, les cocktails... 
Large ouverture de Ø 12,5 cm et robinet de soutirage chromé ¼ de tour.

Hexagonale 6,5 l. Dim. 20x20x39,5 cm. Réf. boiboh65 - 71,00 €
Hexagonale 11,5 l. Dim. 25x25x43 cm. Réf. boibh115 - 102,00 €
Cylindrique 6 l. Dim. 20x20x39,5 cm. Réf. boibcy06 - 71,00 €
Cylindrique 12 l. Dim. 25x25x43 cm. Réf. boibcy12 - 102,00 €

Bonbonne jarre - 12 litres. En verre épais avec robinet de souti-
rage, cette bonbonne peut avoir de multiples usages : distributeur à bois-
son, contenant pour la préparation de liqueurs ou d’apéritifs. Ø de l’ouver-

ture 12,5 cm. Dim. 28x28x43 cm. Poids 2,2 kg. Réf. boiboj12 - 114,00 €

Forme traditionnelle  
3 L.  Ø pot 19 cm. Haut. 26 cm. 

Réf. tonvgr03 - 79,00 €
5 L.  Ø pot 22 cm. Haut. 30 cm. 

Réf. tonvgr05 - 99,00 €

Ouverture large  
4 L.   Ø 21 cm. Haut. 22,5 cm. 

Réf. tonvgb04 - 74,00 €
10 L.  Ø 27 cm. Haut. 30 cm. 

Réf. tonvgb10 - 124,00 €

Vinaigriers en grès émaillé
à très haute température. 
Neutres, parfaitement insensibles aux acides, ces vinaigriers à la française 
ne "boisent" pas et respectent bien les arômes des vins. 
Garantie sans plomb. Livrés avec robinets.

Fabrication FrançaiseGrande Tradition

Vinaigrier 
en grès rouge

3,5 L. Livré avec robinet et 
support en bois. 

Dim. 25x25x38 cm. 

Réf. tonvgr35 - 59,50 €

Vinaigrier en verre 
Avec robinet de soutirage haut 
pour ne pas soutirer la mère du 
vinaigre ou la lie des macérations. 
Grande ouverture de 14 cm pour 
faciliter l’accès à l’intérieur de la 
bonbonne. Le verre permet de voir 
le niveau. Également utilisé pour les 
macérations, vins de fruits…

20 L. Dim. 34x34x55 cm. 

Réf. tonvve20 - 65,00 €

Concentrés de moût de bière - Sous forme de sirop avec levure de fermentation.

Blonde de luxe - Une pils ronde en goût qui laisse présente la légère amertume du houblon. 

Pour 12 litres de bière blonde de luxe. Réf. bieblnde - 19,90 €

Brune d’abbaye - Robe sombre et longues persistances maltées pour cette brune riche et 

envoûtante. Pour 9 litres de bière brune. Réf. biebrune - 19,90 €

Bière blanche légère - Pâle et romantique, cette blanche troublante à la robe mate dispense en 

bouquets légers ses saveurs rafraîchissantes. Pour 15 litres de bière blanche. Réf. bieblche - 19,90 €

Bière ambrée - Noble et généreuse, sa douce amertume révèle un bouquet tout en rondeur. 

Pour 12 litres de bière ambrée. Réf. bieambre - 19,90 €

Kit pour la fabrication 
de la bière artisanale
Composé de 2 seaux de 
30 litres (pour brassage 
et fermentation) avec 
2 robinets, 2 couvercles, 
1 barboteur, 1 cuillère de 
brassage, 1 remplisseuse 
adaptable au robinet, 1 
capsuleuse manuelle, 100 
capsules à bière Ø 26 mm, 
1 écouvillon, 1 désinfectant, 
1 densimètre, 1 éprouvette. 

Réf. biekitcp - 90,50 €

Bouteilles à bière
Verre fumé brun pour une meilleure 
conservation des bières artisanales. Fer-
meture par capsule sertie ou par bouchon 
mécanique (logement des ergots prévu).
Contenance 75 cl. Incompatibles avec la 
capsuleuse du kit à bière "biekitcp".

Lot de 6. Réf. boicbi75 - 9,90 €

x 6
Faites votre bière 

Principes de base, conseils 
sur la fabrication de tous les 

types de bières.
Ouvrage très didactique. 

Par J-A CHANDON. 
48 pages. Dim. 20x14 cm. 

Réf. lifutbie - 6,00 €

L’ensemble du matériel  est à découvrir sur le catalogue général et sur www.tompress.com

Capsules "bouchons couronne"
Lot de 100. 26 mm. Pour bouteilles à bière. 

Réf. cavcapc1- 4,10 €

Capsuleuse tout métal 
Système de retour automatique libérant la bou-
teille après bouchage. Mandrin avec aimant et 
ressort pour un maintien et un capsulage faciles.  
Livrée avec 2 mandrins pour capsules de 26, 29 et 

31 mm. Dim. 25x17x51 cm. Réf. cavcapha - 41,00 €

Ma bièreMon vinaigre

Vinaigriers 
en chêne  
En chêne avec vernis extérieur. 
Intérieur paraffiné. Livré avec 
robinet. Grande ouverture per-
mettant d’accéder facilement à 
l’intérieur du vinaigrier. 

3 L.  H. 27,3 cm. Ø ouverture 7 cm. 
Ø haut 16 cm. Ø bas 21 cm. 

Réf. tonvov04 - 106,00 €
6 L.  H. 29,5 cm. Ø ouverture 9 cm. 
Ø haut 21 cm. Ø bas 26 cm. 

Réf. tonvov06 - 116,00 €
10 L.  H. 35,5 cm. Ø ouverture 9 cm. 

Ø haut 23,5 cm. Ø bas 29 cm.  
Réf. tonvov10 - 137,00 € 

90,50 €
Kit complet
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Le Pack Machine 
à pâtes électrique 
Utilisée aussi comme pétrin et grand laminoir. 
Livrée avec cinq accessoires : 

- 1 laminoir 22 cm pour pizzas, fonds de tartes... 
- 1 laminoir 15 cm pour lasagnes, oreillettes, biscuits... 
- 1 accessoire nouilles fettuccines 
- 1 accessoire pour tagliolinis 
- 1 accessoire compas (découpe pâte) 
800 g de pâte pétrie en 4 à 5 minutes environ.  
Puissance 170 W. Dim. 31x15x21 cm. Poids 11 kg. 

Réf. patatlae - 449,00 €

2 en 1
Pétrin et Machine 

à pâtes !

3

Machine à pâtes électrique 
et ses accessoires

Laminoir manuel motorisable 
de grande largeur 18 cm
9 réglages d’épaisseur, de 0,2 à 3 mm, pour étirer 
et obtenir des pâtes parfaitement laminées, 
résistantes et faciles à travailler. Idéal aussi pour 
pizzas, fonds de tartes, oreillettes, bugnes … 
Largeur de la bande de pâte : 17,8 cm. Bâti en 
acier chromé. Rouleaux en acier nickelé (ne 
collent pas). Fixation par presse. Motorisable 
avec le moteur "patatlasmot" (voir page 65). 
Dim. 13,4x22x13,4 cm. Poids 2,1 kg. 

Réf. patla180 - 47,00 €

Grande largeur !

Laminoir 18 cm

Séchoir à pâtes en hêtre
Déposez vos pâtes fraîches à sécher sur les dents de ce séchoir tout en hêtre. 
Une fois plié, il ne mesure plus que 2 cm d’épaisseur.  Hauteur ouvert 29 cm. 

Longueur 35,5 cm.  Largeur ouvert 23,5 cm.  Réf. patbosec - 12,50 €

Séchoir à pâtes 
Pour sécher jusqu’à 2 kg 
de pâtes fraîches sur ses 
16 bras repliables pour 
le rangement. Acier 
chromé et polycarbo-
nate. Hauteur 46 cm. 
Réf. pattacap - 29,90 €

Séchoirs à pâtes Machine à pâtes tubulaires

Machine à pâtes tubulaires 
Préparer votre pâte et coupez-la grossièrement en pâtons. 
En tournant la manivelle, les pâtes tubulaires sortent à la forme choisie. 
Fixation par presse. Fournie avec cinq filières : rigatonis, maccheronis, 
maccheroncinis, bucatinis, fusillis. En plastique très robuste (ABS 
alimentaire) et en acier chromé. Dim. 22x13x19 cm. Poids 2 kg. 

Réf. patregin - 60,00 €

La machine à pâtes tubulaires vous permet de réaliser très 
rapidement des pâtes fraîches avec un minimum de mise en 
œuvre. Avec l’accessoire "pétrin", la machine fait tout : vos 
premières pâtes sont prêtes en moins de 10 mn.

SPÉCIAL MACARONIS, FUSILIS, PENNES...

5

à partir de 
12,50 €
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LA VÉRITABLE

Atlas 150 

Largeur de travail : 15 cm.

5

Accessoire Raviolis 
Taille des raviolis 4,2x4,2 cm. 
Non motorisable.

Réf. patatlasrav - 47,00 €

Coffret Pasta 6
Pour réaliser 6 types de pâtes différents et décliner selon vos envies les formes et les recettes.
Pour la machine comme pour les accessoires, la qualité des matériaux et la précision des ajustages vous 
assurent une utilisation agréable, efficace et durable. La pâte est travaillée avec la plus grande douceur. 
Contient :  1 machine à pâtes "patatlas" avec laminoir de 150 mm, 1 accessoire pour Raviolinis, 
1 accessoire pour Spaghettis, 1 accessoire pour Reginettes. 
Moteur "patatlasmot" en option. Structure en acier chromé, engrenages en acier cémenté et trempé.  

Fixation par presse. Livré avec mode d’emploi. Réf. patmu150 - 119,00 €

Le coffret 
Pasta 6

Les bonnes pâtes "maison"

Moteur adaptable 
Motorisez vos machines à pâtes "patatlas", "patam180", 

"patmu150" et "patmulti". Moteur 100 W, 220 V.

Réf. patatlasmot - 89,00 €3

Motorisez votre machine !

Atlas150 

54,00 €
Machine à pâtes Atlas150 
La pâte préparée est laminée de plus en plus finement 
entre les rouleaux. Neuf épaisseurs sont possibles. Une 
fois la pâte laminée, on la passe dans les cylindres de 
découpe pour obtenir spaghetti, tagliatelles, etc. Le 
choix des matériaux employés et l’alliage retenu pour 
les rouleaux de ces machines diminuent l’adhérence 
et permettent d’obtenir des pâtes très fines. Rouleaux 
en acier nickelé de 150 mm, structure entièrement 
en acier chromé, engrenages en acier cémenté et 
trempé. Épaisseur de la pâte réglable de 0,2 à 3 mm. 
Autres accessoires en option pour la confection de 
différentes pâtes. Fixation par étau possible.  Livrée 
avec mode d’emploi. Motorisable avec le moteur 
"patatlasmot". Dim. 20x20x13 cm. Poids 2,7 kg. 

Réf. patatlas - 54,00 €

Machine à pâtes Ampia 150
Avec ses 9 positions de réglage, elle étire et 
lamine précisément votre pâte à l’épaisseur 

souhaitée et découpe en ”spaghettis” 
carrés de 1,5 mm (tagliolinis), tagliatelles, 

6,5x1,5 mm. Laminoir en acier nickelé de 15 
cm de large, d’écartement de 0,2 à 3 mm. 
Fixation par étau. Structure acier chromé. 
Motorisable avec le moteur "patatlasmot".  

Dim. 21x18,5x14 cm. Poids 2,5 kg. 

Réf. patam150 - 49,00 €

Ampia 150
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Mes fromages maison
Tout le monde peut faire 
d’excellents fromages chez 
soi. Le processus est vraiment 
simple : on caille le lait, on 
égoutte et on laisse plus 
ou moins affiner. Chaque 
étape est détaillée selon les 
recettes. Par R. ASH. 
Broché, couleur. 
127 pages. Dim.  15x21 cm. 

Réf. liyrufro - 14,00 €

Cadre extensible ovale 
 à pâtisserie ou à pain 

En Inox. Coulisse pour former un pain à la longueur 
souhaitée. Longueur de 27 à 40 cm, largeur 11 cm, 

hauteur 6 cm. Réf. gatmovpa - 12,00 €

de 27 à 40 cm

Petits et grands pains 
d'une ferme bio
Daniel Stevens a co-dirigé 
la ferme biologique expéri-
mentale de River Cottage. Il 
transmet sa passion du pain 
et donne une multitude de 
recettes. Broché, 209 pages 
couleur. Dim. 20x12,6 cm.

Réf. lixlpain - 16,90 €

Pétrin de table 
en bois de peuplier 

Les courbes correspondent aux mouvements naturels 
du pétrissage à la main. Creusé en forme dans une 

pièce de peuplier massif. 
Produit issu de la sylviculture raisonnée.

Dim. 61x30x9,5 cm. Poids 2 kg. 
Réf. petboi60 - 149,00 €

Bois de peuplier

Bois  non traité

Moules à baguettes 
Moules à baguettes micro-perforés pour la cuisson 

des pains  longs. Les  trous permettent l’évacuation de  
l’humidité  et  la  formation de la croûte. Sur l’autre face, 
vous pourrez faire cuire des tuiles aux amandes. En acier 

laminé, revêtement anti-adhésif (téflon sans PFOA).

Pour 4 baguettes. Dim. 38x32 cm. 

Réf. petmoupa - 22,00 €

2 en 1

Pétrin électrique 
1,6 kg de pâte (1 kg de farine), hélice en inox AISI 316, 
50 tours par minute. Cuve démontable en plastique 
alimentaire de 1,6 litres (ø 21 cm - hauteur 12 cm).

Puissance 400 W. Poids 10 kg. 

Réf. petreb03 - 418,00 €

Pétrins électriques à spirale 
Norme CE pro. Les hélices, cuves, grilles de 

protection et barres centrales sont en inox AISI-304 
et la structure en tôle d’acier émaillé. Transmission 

à chaîne avec moto-réducteur à bain d’huile, 
parties tournantes montées sur roulement. Niveau 

acoustique 74 Adb(A). 70 tours d’hélice/mn. 10 
tours de cuve/mn. 

Cuve 5 L. - capacité 3 kg de farine
Equipement électrique en basse tension 24 volts. 

Dim. 36x22,6x46,5 cm. Moteur 0,25 CV. Pétrit 
jusqu’à 4,5 kg de pâte. Poids 22,5 kg. 

Réf. petskm05 - 999,00 €

Cuve 10 L. - capacité 5 kg de farine
Dim. 46x29x58 cm. Moteur monophasé : 0,5 CV. 220 

V. Pétrit jusqu’à 8 kg de pâte. Poids 39,8 kg. 

Réf. petskm10 - 1 284,00 €

Cuve 24 L. - capacité 13 kg de farine
Dim. 65x39x67 cm. Moteur monophasé : 1 CV. 220 
V. Pétrit jusqu’à 20 kg de pâte. Equipé de roulettes. 

Poids 80 kg. Réf. petskm24 - 1 795,00 €

Le pain de A à Z

Moulin électrique 
Tradition et technologie... Le bâti et la 

trémie sont en pin parasol massif et les 
meules en corindon sont presque aussi 

dures que le diamant. Moteur 360W. 
Réglage précis de la mouture. 

Rendement 7,2 kg/h. 
Dim. 24x20x32 cm. Poids 7,5 kg. 

Réf. mouladel - 579,00 €

5

Moulin manuel
Modèle traditionnel à meules en 

granit de ø 15 cm. Trémie à grain et 
collecteur à farine en bois. Bâti et 
volant en aluminium, engrenages 

acier. Rendement 2 kg/h. 
Dim. 36x39x52 cm. Poids 15,6 kg. 

Réf. mougimm3 - 832,00 €

Moulins à céréales

Pétrins électriques
ou manuels

Moules à pain

à partir de 
149,00 € Bidons à lait 

en aluminium
3 litres. Poids 350 g. 

Ø haut 12,7 cm. H. 20,3 cm. 
Réf. frobid03 - 39,00 €
5 litres. Poids 500 g. 

Ø haut 12,7 cm. H. 30 cm. 
Réf. frobid05 - 79,50 €

Étamine à fromage 
En coton, Largeur 150 cm. 

Réf. froetcot - 15,50 € le mètre

Thermomètre à fromage 
Gradué de -10 °C à +120°C. 34 cm. 

Réf. frotherm - 13,50 €

Fromages frais maison 
au lait bio
Pourquoi faire son fromage 
frais ou ses yaourts ? 
Comment procéder ? 
Ce livre détaille différentes 
méthodes et donne des 
recettes pratiques à partir 
du lait de vache ou du lait de 
chèvre. Par F. CHARTRAND.
Broché, 72 pages couleur.
Dim. 22x16 cm.

Ref. liylpfrf - 10,00 €

Pour 100 g de fromage. 
Ø sup. 6 cm, Ø inf. 5,5 cm, h. 4,7 cm.  

Réf. frofor06 - 0,80 €

Pour 250 g de fromage. 
Ø sup. 9 cm, Ø inf. 8,1 cm, h. 5,2 cm. 

Réf. frofor09 - 1,30 €

Pour 900 g de fromage. 
Ø sup. 13 cm, Ø inf. 11,5 cm, h. 7 cm. 

Réf. frofor13 - 2,10 €

Pour 1 kg de fromage. 
Ø sup. 14,5 cm, Ø inf. 13 cm, h. 7,3 cm. 

Réf. frofor14 - 2,50 €

Pour 2 kg de fromage, type roquefort. 
Ø sup. 20 cm, Ø inf. 19 cm, h. 9,7 cm. 

Réf. frofor20 - 8,20 €

Formes à fromage en plastique
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Je fais mes produits laitiers

Baratte 
Palette de battage 

en inox. Récipient en 
verre, poignées en bois. 

Contenance 1,6 litres, 
avec 80 cl de crème, on 
obtient 160 g de beurre. 
Dim. 11,5x11,5x40 cm. 

Réf. frobar01 - 69,50 €

Moule à beurre "maître d’hôtel"
Remplissez la forme avec un couteau à bout rond. 

Pour démouler votre beurre, poussez le bâtonnet, vous 
obtenez une portion de 20 g, décorée d’un joli motif. 

Bois de hêtre sculpté. Ø 4,7 cm. H. 9 cm. 

Réf. frobehot - 8,30 €

Écrémeuse électrique 100 l / h
Garantie 2 ans. Bâti en aluminium et bol en inox. 

Puissance 60 W. Livrée avec un cône et 2 assiettes supplé-
mentaires. Dim. hors tout 36,5x36,5x52 cm. Poids 5,4 kg.  

Réf. froecel1- 499,00 €

Fromagère
Pour réaliser des fromages frais ou prêts à affiner. Permet 
de réaliser 4 petites faisselles de 0,25 l. chacune ou 1 grande 
faisselle d’1,5 l. Bac transparent pour une bonne visibilité du 
petit lait. Livrée avec mode d’emploi et recettes. Faisselles 
avec égouttoir incorporé et couvercle : 4x0,25 l. et 1x1,5 l. 
Corps thermoplastique cerclé en aluminium brossé. Tableau 
de bord rétro éclairé avec programmation et alarme. 
Puissance 7 W.  Haut. 18 cm - Ø 24 cm. GARANTIE 2 ANS.  

Réf. froele04 - 59,90 €

Écrémeuse manuelle 50 l / h 
avec accessoire baratte

Identique au modèle "froecma5". La partie supérieure 
s'équipe très rapidement de l'accessoire baratte et vous 

permet de transformer 5 litres de crème en beurre en 6 à 
15 minutes.  

Réf. frospbar - 289,00 €

Écrémeuse 
+ baratte

Yaourtière fromagère 2 en 1
Pour réaliser des fromages frais ou des yaourts "maison". 
Permet de réaliser 4 petites faisselles de 0,25 litre 
chacune ou 1 grande faisselle d’1,5 litres ou 7 pots de 
yaourts de 185 g chacun. Un seul bouton permet de 
basculer de la fonction yaourt à la fonction fromage. 
Programmable 15 heures. Écran avec affichage du temps 
restant. Arrêt automatique avec sonnerie d’alarme en 
fin de travail. Faisselles avec égouttoir incorporé et cou-
vercle. Pots de yaourts avec couvercle personnalisable 
(feutre effaçable fourni). Corps thermoplastique cerclé en 
aluminium brossé. 
Livrée avec mode d’emploi et recettes. Puissance 17 W. 
Hauteur 18 cm. Ø 23,6 cm. GARANTIE 2 ANS. 

Réf. froyaou47 - 79,90 €

2 en 1
Fromages frais ou 

yaourts maison !

Sorbetière
Placez le bol à accumulation 24 heures 
au congélateur pour qu’il se charge de 
froid. Sortez-le puis remplissez avec 
votre préparation. En moins d’une 
demi-heure vous obtenez 1 litre de 
glace. Puissance 15 W. Contenance 1 l. 
Bol en aluminium revêtu. Livrée avec 
recettes. Dim. 21x19,5x21 cm. 
GARANTIE 2 ANS.

Réf. matsorbe - 67,00 € 

Turbine à glace avec 
groupe froid intégré
1 litre de glace à la fois et une 
texture très fine et aérée même 
si vous utilisez de l’alcool. La 
puissance du groupe froid 
permet une congélation 
rapide et évite la formation de 
gros cristaux. Glaces, sorbets 
et préparations à base de 
liqueurs, travaillez toutes vos 
recettes comme les pros... 
Groupe froid à compresseur 
de 4,1 cm3. Moteur de 150 W. 
Vitesse de prise : entre 20 et 40 minutes. Livrée avec 
palette à glace et mesureur.
Dim. 35x30x24 cm. Poids 11,7 kg.

Réf. matturgl - 399,00 € 

Bol de rechange pour turbine à glace
Bol de rechange amovible en aluminium pour 
turbine à glace "matturgl".  Contenance de 1,5 litres. 

Réf. matturglbol - 52,00 €

Moules à beurre
En bois de hêtre sculpté. Forme ovale avec poignée. 

Motifs sur le fond. 

Pour 125 g. Dim. 23x8x4 cm. Réf. frobe125 - 29,50 €
Pour 250 g. Dim. 27x10x4 cm. Réf. frobe250 - 34,50 €
Pour 500 g. Dim. 35x12x4 cm. Réf. frobe500 - 49,00 €

Rien de plus agréable qu’une jolie plaque de beurre. 
Mouillez votre moule, remplissez-le en tassant bien. 
Retournez et tapez le bord sur une planche : le beurre sort 
et vous avez de beaux dessins.

Palettes à beurre striées - En bois de hêtre. 

Petit modèle. Dim.17x6 cm. Réf. fropalpm - 5,50 €
Grand modèle. Dim. 30x9 cm. Réf. fropalgm - 11,00 €
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Bac alimentaire
Bac empilable en polyéthylène haute densité 
qualité alimentaire. "Prise main" pour transport seul 
ou à deux. Fond renforcé. Poids 1,8 kg. 
Dim. 70x50x22 cm. 

50 litres. Réf. bacali50 - 30,90 €

Bac de salaison
Bac en polyéthylène rotomoulé sans soudures de 
qualité alimentaire. 2 poignées.  Dim. 63,5x50x31,5 cm. 

80 litres. Réf. bacsal08 - 79,00 €

Crochets esse - Inox, bout appointi.
Hauteur ø Référence Prix
100 mm 4,5 mm coucs100 1,60 €
140 mm 5 mm coucs140 2,50 €
180 mm 7 mm coucs180 4,60 €

Balances électroniques
Fonctionnent avec 4 piles non fournies ou 
sur secteur (câble non fourni). Plateau inox 
29,8x23,6 cm. Dim. 30x32x11,5 cm. 

Pèse de 40 g. à 30 kg. Précision à 2 g. 

Poids 3,2 kg. Réf. peselp30 - 249,00 €
Pèse de 100 g. à 50 kg. Précision à 5 g. 

Poids 3,2 kg. Réf. peselp50 - 266,00 €

Balances électroniques
Fonctionnent avec 3 piles non fournies ou 
sur secteur (câble non fourni). Plateau inox 
22x16,5 cm. Dim. 24x24x8 cm.

Pèse de 10 g. à 5 kg. Précision à 0,5 g. 

Poids 1,7 kg. Réf. peselp05 - 139,00 €
Pèse de 20 g. à 10 kg. Précision à 1 g. 

Poids 1,9 kg. Réf. peselp10 - 145,00 €

Jusqu’à 10 kg

Jusqu’à 50 kg

Balances "romaines" à crochet 
De 0 à 5 kg par 50 g et de 5 à 20 kg par 100 g. 
Réf. pesroc020 - 145,00 €
De 0 à 18 kg par 500 g et de 20 à 100 kg par 1 000 g. 
Réf.  pesroc100 - 278,00 €
De 0 à 40 kg par 500 g et de 40 à 200 kg par 1 000 g. 
Réf. pesroc200 - 443,00 €

Pour le gibier, les fruits... 

Un système précis
et intemporel.

Chalumeau avec brûleur ø 45 mm 
S’adapte sur bouteilles de gaz butane / propane. 
Pour brûler les soies des sangliers, porcs ... 
Livré avec : tuyau de 1,5 m,  embout rond (ou brûleur de 
soies), clef pour démonter l’ embout.
Réf. rechal13 - 34,90 €

Scie à os électrique
Avec table de travail en inox 32,5x32,5 cm, structure en 
aluminium.  Moteur de 1,1 kW. 1400 tr/mn. Interrupteur 
d’urgence et micro-interrupteur de sécurité. Accepte les 
lames de 158 à 162 cm. Capacité de coupe H17 x L22 cm. 

Dim. 42x32x82 cm. Poids 25,5 kg. Réf. scifa160 - 1 399,00 €

Lame de rechange de 160 cm - Pour scie à os "scifa160", 

dents diamantées. Réf. scifalam - 23,00 €

Scie de boucher 
Poignée ergonomique en polypropylène noir. 

Modèle acier. Lame de 45 cm. Réf. scifraci - 25,00 €

Lames de rechange de 45 cm 
Acier carbone. Dim. 45 cm. Réf. scifracilam - 6,00 €

45 cm

Scie de boucher à attache rapide 
Le système à ergots permet un montage très rapide de la 
lame. Livrée avec une lame inox de 20 mm.

Modèle 45 cm. Réf. scirap45 - 63,50 €

Lames de rechange inox large (20 mm)
Pour "scirap45". Réf. scirap45lam - 11,50 € 

Lames de rechange inox étroite (11 mm)
Pour "scirap45". Réf. scirap45l11 - 8,50 €

45 cm

CE
PROCutter mixeur professionnel 

Rapide, très puissant et de consommation 
modérée, il permet grâce à son grand 
couteau rotatif de couper et de broyer les 
carcasses, la viande, les fruits, les légumes, 
le fromage et de pétrir la pâte à pain. 
Couvercle transparent avec interrupteur 
de sécurité, cuve amovible de 3 litres 
(Ø 20 cm - H. 11 cm) avec poignées, pieds en 
caoutchouc pour une parfaite stabilité. Tout 
inox. Moteur 300 W. 
Réducteur à courroie Poly V®. 
Dim. hors tout 38x20x31 cm. Poids 11,8 kg. 

Réf. matcutpr - 669,00 € 

Tablier de boucher 
En polyuréthane. 
Très facile à nettoyer, 
offre une grande protec-
tion contre les salissures. 
Dim. 115x90 cm. 

Réf. enttabou - 26,00 €

Couperet 
Très bon tranchant pour couper les os et les carcasses.  
Lame inox AISI-420 de 18 cm. Manche de 14 cm. 

Poids 690 g. Réf. coucop18 - 40,00 €

Feuille dos droit professionnel  lame de 26 cm
Feuille classique, mi-lourde à manche plastique rouge 
annelé anti-glisse. Dos à emmanchure renforcée par 2 
contreplaques. Lame 26x11 cm. Épaisseur 2,5 mm.

Poids 0,85 kg. Réf.coufer26 - 79,90 €



27L’ensemble du matériel  est à découvrir sur le catalogue général et sur www.tompress.com

Tout pour la charcuterie

Ce kit pour débuter en charcuterie comprend :
- 1 hachoir à viande manuel n°8 Reber "ham08reb" livré 
monté avec 1 couteau et 1 grille de 4,5 mm.
- 2 grilles supplémentaires de 6 et 12 mm.
- 2 entonnoirs pour la mise en boyaux "hac08yngent".
- 1 presse à steak haché "burplast".
- 1 fiche avec 6 recettes de pâtés, terrines et saucisses 
faciles à réaliser.

Réf. hamkcharc - 64,00 €

Kit complet 
pour débuter 
en charcuterie

64,00 €

Très robuste
HACHOIRS MANUELS

type 22

Hachoir à viande manuel, 
fixation par presse à vis 
Type 8. En fonte étamée. 
Poids 2,6 kg. 

Réf. ham08reb - 33,00 €

Livré avec une grille de Ø 60 mm -
trous de 4,5 et 1 couteau.

Facile d’utilisation

type 8

Couteau acier
A

Entonnoirs en plastique
Entonnoirs en plastique alimen-
taire pour mettre en boyaux 
votre viande hachée.

C

Entretoise 
À utiliser en remplacement 
de la grille et du couteau 
avec les entonnoirs ou filière 
à biscuits.

D

Filière à biscuitsE

Pour type 8 Pour type 22

DÉSIGNATION Référence Prix Référence Prix
A Couteau acier ham08porcou 9,00 € hac22rebcou 10,50 €

B
Grille acier 
Ø trous : 3 - 4,5 - 6 - 8 - 10
-12 - 14 - 16 - 18 -20

ham08porg
sauf ø trous 3, 20 mm

12,00 €
la grille

 au choix

ham20porg
sauf ø trous 3, 20 mm

16,90 €
la grille

 au choix

C Entonnoirs 
en plastique

hac08yngent
Ø de sortie 10, 20 mm 8,00 € hac22rebent

Ø de sortie 10, 19, 25 mm
10,00 €

le lot
D Entretoise - - hac22rebsup 3,30 €
E Filière à biscuits ham08porpat 4,90 € - -

ACCESSOIRES pour hachoirs manuels

Hachoir à viande manuel, 
modèle sur pieds à visser
Type 22. En fonte étamée. 

Poids 5,4 kg. Réf. ham22reb - 63,00 €
Livré avec une grille de Ø 80 mm -
trous de 4,5 et 1 couteau.

B

Grille acier

Presse à steaks ronde 
Presse manuelle, fond en inox, 
corps en aluminium, Ø 9 cm. 

Réf. burprest - 25,50 €

Papier paraffiné rond
Pour steaks hachés. Convient aux presses 
"burprest" et "burplast". Ø 10 cm. 

Vendu par 1000.  Réf. burpapar - 12,90 €

Presse à steaks ovale
Pour des steaks d’environ 150 g. 
Passe au lave-vaisselle.
Dim 35x8,6x10 cm.

Réf. burprova - 51,50 €

Papier paraffiné ovale 
Pour steaks hachés. 
Convient à la presse "burprova". 

Vendu par 1000. 
Réf. burpapov - 11,90 €

ACCESSOIRES à steak haché
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Hachoir Reber (type 22)
Réducteur à bain d’huile et pignons métal type "long life".  
Trémie en inox. 
Livré avec couteau, grille de 8 en acier trempé et pilon en 
plastique alimentaire. Rendement : 80 à 120 kg/h. 
Marche arrière. 120 tours/mn. 

Corps long en fonte étamée. 600 W. Poids 19,6 kg. 

Réf. hac22reb - 419,00 € 

type 22

Modèle
économique

Hachoir Eco Tre Spade (type 22)  
Moteur 600 W, 80 tours/min, corps et vis en 
fonte étamée à chaud, livré avec grille de 8 mm 
et couteau en acier trempé, un plateau et pilon 
en plastique alimentaire.

Réf. hac22eco - 399,00 € 1 Uniquement pour hachoirs REBER
2 Uniquement pour hachoirs TRESPADE
3 La grille au choix

ACCESSOIRES pour hachoirs type 22
Désignation Référence Prix

A Couteau acier hac22rebcou 10,50 €
B Couteau inox hac22rebcoui 16,00 €

C Grille acier - Ø trous : 3 - 4,5 - 
6 - 8 - 10 -12 - 14 - 16 - 18 -20

hac22rebg 16,90 € 3

D Grille inox - Ø trous : 4,5 - 6 - 
8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -20

hac22rebgi 34,90 € 3

E Entonnoirs en plastique
Ø de sortie 10 -19 -25 mm

hac22rebent 10,00 €
le lot de 3

F Entretoise hac22rebsup 3,30 €
H Accessoire à pâtes Reber1 hac12rebpat 109,00 €
I Épépineuse Reber1 hac12rebpre 127,00 €
J Épépineuse Tre Spade2 hac12elgpre 133,00 €
K Râpe à fromage Reber1 hac12rebrap 147,00 €

Hachoir Tre Spade (type 32) corps court
1500 W., trémie, socle et carénage en inox, corps en fonte 
étamée. Réducteur à pignons acier. Livré avec couteau, 
grille de 8 en acier trempé et un pilon en plastique 
alimentaire. Rendement : 130 à 180 kg/h. Marche arrière. 

80 tr/mn. Poids 27 kg. Réf. hac32elg - 939,00 €

type 32

ACCESSOIRES pour hachoirs type 32
Désignation Référence Prix

A Couteau acier hac32rebcou 19,50 €

B Couteau inox hac32rebcoui 24,50 €

C Grille acier - Ø trous : 3 - 4,5 
- 6 - 8 - 10 -12 - 14 - 16 - 18 -20

hac32rebg 23,50 € 1

D Grille inox - Ø trous : 4,5 - 6 - 
8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -20

hac32rebgi 52,00 € 1

E Entonnoirs en plastique
Ø de sortie 11 - 22 - 30 mm

hac32rebent 14,50 €
le lot de 3

1 La grille au choix

Couteau acierA

Couteau inoxB

Entonnoirs 
En plastique alimentaire 
pour mettre en boyaux 
votre viande hachée.

E

Filière à biscuitsG

Grille acierC

Grille inoxD

H Accessoire à pâtes
Corps en aluminium. 
Livré avec 12 filières.

Accessoire épépineuse / 
presse-tomates
Corps et vis en fonte étamée, cône 
en acier étamé, trémie et collec-
teur en inox.

J

I Accessoire épépineuse / 
presse-tomates
Corps en fonte vernie, vis 
en résine, cône, trémie 
et collecteur en inox 
sauf pour le modèle 
"hac05rebpre" corps en 
résine alimentaire acétale.

Entretoise 
À utiliser en remplace-
ment de la grille et du 
couteau avec les enton-
noirs ou filière à biscuits.

F

Les références et les prix des accessoires varient selon les 
modèles de hachoirs auxquels ils s’adaptent  (voir les tableaux).

ACCESSOIRES pour hachoirs électriques

K

Accessoire 
râpe à 
fromages

SURPUISSANT !
S’utilise aussi pour 

broyer les olives avec 
le noyau...

130 À 180 KG/H. 

80 À 120 KG/H. 

à partir de 
399,00 €
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Kit à charcuterie familial
Pour transformer un demi-cochon ou un cochon entier, il 
comprend :
- 1 hachoir n°12 Reber "hac12reb" d’un rendement de 60 à 
100 kg/h, livré avec 1 grille de 6 mm (pâtés, hachis).
- 1poussoir à saucisse de 3 litres "pom0003h" pour la mise 
en boyaux.
- 2 grilles supplémentaires pour le hachoir de 3 mm (mousses 
et pâtés très fins) et 12 mm (saucissons et hachage grossier).
- 1 couteau désosseur à dos renversé de 13 cm.
- 1 pistolet de dégraissant pro 750 ml. pour l’hygiène et un 
matériel toujours impeccable.
- 1 livre "Mes saucisses maison" avec de nombreuses recettes 
illustrées de charcuteries à faire soi-même.

Réf. hack12po - 519,00 €

519,00 €

Hachoir éle
ctrique 

type 12 Reber

3 grilles : 3 - 6 - 12 mm

Couteau d
ésosseur 

dos renvers
é

Livre de re
cettes

"Mes saucisse
s maison"

Poussoir  

3 litres Reber

Dégraissan
t 

professionn
el

Kit à charcuter
ie 

familial

Type 12 Tre Spade

Hachoir Reber (type 5)
400 W. Corps en aluminium. 
Pignons nylon sur douilles 
auto-lubrifiantes en cuivre. 
Trémie en plastique. 
Livré avec couteau, grille  
de 6 en acier trempé et un 
pilon. 
Rendement : 30 à 50 kg/h. 
120 tours/min. Poids 7 kg. 

Réf. hac05reb - 199,00 €

ACCESSOIRES pour hachoirs type 5
Désignation Référence Prix

A Couteau acier hac05rebcou 6,90 €

C Grille acier - Ø trous : 
3 - 4,5 - 6 - 8 - 10 -12 - 14 - 16

hac05rebg 9,20 € 1

E Entonnoirs en plastique
Ø de sortie 10 - 19 - 25 mm

hac05rebent 8,90 €
le lot de 3

F Entretoise hac05rebsup 2,40 €
G Filière à biscuits ham05porpat 4,60 €
H Accessoire à pâtes hac05rebpat 89,90 €
I Épépineuse hac05rebpre 85,00 €
K Râpe à fromage hac05rebrap 108,00 €

1 La grille au choix

type 5

Hachoir Reber (type 12) - 500 W. Réducteur à bain 
d’huile et pignons métal type "long life". Trémie en inox. 
Corps en fonte étamée. Livré avec couteau, grille de 6 en 
acier trempé, pilon en plastique alimentaire et le lot de 2 
entonnoirs "E". Rendement : 60 à 100 kg/h. 120 tours/mn. 

Poids 14 kg. Réf. hac12reb - 279,00 €

Hachoir Eco Tre Spade (type 12)  
Moteur asynchrone 600 W, 160 tours/min, corps et 
vis en fonte étamée à chaud, livré avec grille de 6 mm 
et couteau en acier trempé, 1 plateau et 1 pilon en 
plastique alimentaire. Poids 11,5 kg. 

Réf. hac12eco - 267,00 €

Hachoir Tre Spade (type 12) - 600 W. Pignons nylon. 
Trémie, socle et carter en acier inox. Corps en fonte étamée.  
Livré avec un couteau et une grille (Ø 68 mm -  Ø trous 6 
mm) en acier trempé et un pilon. Moteur asynchrone 
260W, 160 trs/min, ce qui donne un très grand couple 
et une petite vitesse pour ne pas chauffer la viande. 
Rendement moyen de 60 à 100 kg /h. Poids 11,7 kg.  

Réf. hac12elg - 285,00 €

HACHOIRS ÉLECTRIQUES 
type 32 - 22 -12 - type 5

1 Uniquement pour les hachoirs REBER
2 Uniquement pour les hachoirs TRESPADE
3 La grille au choix

ACCESSOIRES pour hachoirs type 12
Désignation Référence Prix

A Couteau acier hac12rebcou 9,10 €
B Couteau inox hac12rebcoui 14,50 €

C Grille acier - Ø trous : 3 - 4,5 
- 6 - 8 - 10 -12 - 14 - 16 - 18 -20

hac12rebg 10,90 € 3

D Grille inox - Ø trous : 4,5 - 6 - 
8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -20

hac12rebgi 25,90 € 3

E Entonnoirs en plastique
Ø de sortie 11 -25 mm

hac12rebent 8,00 €
le lot de 2

F Entretoise hac12rebsup 2,90 €

G Filière à biscuits ham10porpat 5,00 €

H Accessoire à pâtes Reber1 hac12rebpat 109,00 €

I Épépineuse Reber1 hac12rebpre 127,00 €

J Épépineuse Tre Spade2 hac12elgpre 133,00 €

K Râpe à fromage Reber1 hac12rebrap 147,00 €

type 12

Modèle
économique

60 À 100 KG/H. 

30 À 50 KG/H. 

à partir de 
267,00 €
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Faire ses cochonnailles 
soi-même 
Plus de 120 recettes pour 
préparer le cochon des pieds à 
la tête (fromage de tête, tripes, 
saucisses, jambon, pieds de 
porc...). Des recettes de toutes 
les régions de France et même 
des Antilles. Par V. DELARUE 
et C. NICOLAS. 
190 pages. Dim. 25x18 cm. 
Réf. livdecoc - 9,90 €

Billot en polyéthylène 
En polyéthylène sur patins antidérapants.  
Hygiénique et facile à entretenir, le polyéthylène 
convient au lavage en lave-vaisselle. 
Dim. 40x30x2,8 cm. Poids 2,4 kg. 

Réf. coubiet3 - 25,50 €

Billot bois debout 
En hêtre, composé de plusieurs 
carreaux ajustés, pour une résistance accrue. 
Dim. 49,5x39,5x6,5 cm. Poids 9,5 kg. 

Réf. coubip50 - 295,00 €

Désosseur dos renversé
Agile et bien en main, ce désosseur semi-flexible à dos ren-
versé se faufile bien le long des os et travaille aussi bien de 
la pointe en tenant le couteau à l´envers qu’à plat pour tran-
cher. Manche rouge en plastique alimentaire santoprène 
PB170. Dureté 55-56 HCR. 

Lame 14 cm. Long. tot. 27 cm. Réf. couder14 - 13,90 €

Couteau à désosser 
Manche ergonomique polypropylène de 12,5 cm.

Lame 14 cm. Réf. coudes14 - 19,00 €

Planches à découper professionnelles 
En polyéthylène avec rebord de calage démontable.  
Supporte le lave-vaisselle. Dim. 60x40x2 cm. Poids 5,5 kg. 

Modèle blanc. Réf. coupl6bl - 50,00 €
Modèle jaune. Réf. coupl6ja - 50,00 €
Modèle rouge. Réf. coupl6ro - 50,00 €

Affûteur universel 
électrique à bande 
Permet d’aiguiser avec une grande finesse. 
Livré avec un lot de 2 bandes d’affûtage à grain fin. 
Les bandes  d’affûtage interchangeables existent en 
trois grosseurs de grain. Puissance 180 W. 
Dim. 32x11x12 cm. Réf. couafban - 198,00 €

Bandes d’affûtage pour affûteur universel à bande 
"couafban". Lot de 2.
Grain fin. Réf. couafbanfir - 5,00 €
Grain moyen. Réf. couafbanmow - 5,00 €
Grain fort. Réf. couafbangrb - 5,00 €

Aiguiseur affiloir électrique 
Doté de deux meules pour couteaux lisses, l’une pour 
aiguiser et reprendre la lame, l’autre, plus fine, procure 
un tranchant très fin à votre lame. Puissance 50 W. 
Dim. 22x9x7,5 cm. Réf. couaigui - 94,50 €

Fusil professionnel  
Manche bi-matière : le gris en élastomère pour évi-
ter de glisser, le rouge en plastique ultra résistant. 
Mèche ovale haute qualité à taillage fin + couche de 

chrome dur de 35 cm. Réf. coufubmo - 59,00 €

Fusil diamant 
Le revêtement diamant à criblage ultra fin coupe 
efficacement l’inox sans arrachement mais laisse 
un taillant lisse et aigu. Privilégie l’aiguisage mais 
crée très peu de morfil. Manche ergonomique en 
plastique noir avec anneau. Mèche ovale de 27 cm. 

Longueur totale 42 cm. Réf. coufudia - 52,90 €

Fusils chrome dur ovale 
Polyvalent et confortable, ce fusil à lignage fin et 
grande surface de contact est  facile d’utilisation. 
Mèche de 30 cm en acier traité chrome dur. 
Longueur totale 46 cm. 

Mèche ovale. Réf. coufuo30 - 42,00 €
Mèche ronde. Réf. coufur30 - 23,00 €

Aiguiseur rapide 
Les 4 tiges avec revêtement 
diamant permettent de garder 
un angle constant de 30° et 
entretiennent le tranchant de 
la lame. Grâce à sa prise en 
main et à son socle (en option, 
"courediasoc"), il peut être tenu 
fermement, posé, fixé au mur ou 
sur une table. 
Dim. 20,5x5,5x18 cm. 

Réf. couredia - 81,50 €
Socle en inox prépercé 
Pour aiguiseur "couredia" à poser ou fixer. 

Réf. courediasoc - 20,50 €

Couteaux de boucher
Manche ergonomique  polypropylène de 14 cm.

Lame 18 cm. Réf. coubou18 - 26,00 €
Lame 22 cm. Réf. coubou22 - 31,00 €

Conformes aux normes d’hygiène et aux exigences de qualité 
professionnelles. Manches ergonomiques en polypropylène, 
lames en acier inoxydable AISI 420.

GAMME PRO inox AISI-420 forgé

Couteau à saigner 
Manche ergonomique polypropylène de 13 cm. 

Lame 14 cm. Réf. cousai14 - 21,00 €

GAMME PRO inox molybdène forgé Z40C13

Couteau de boucher "pro"
Manche rouge en plastique alimentaire. 

Lame 17 cm. Réf. coubor17- 14,90 €
Lame 20 cm. Réf. coubor20 - 15,90 €
Lame 25 cm. Réf. coubor25 - 21,00 €
Lame 28 cm. Réf. coubor28 - 24,00 €

Couteau à dénerver 
/filet de sole 33 cm
Sa souplesse permet de longer : les tissus conjonctifs 
pour dénerver, ou les arêtes pour lever les filets. Manche 
rouge en plastique alimentaire. Lame flexible de 20 cm. 
Longueur 33 cm. Largeur de la lame  1,5 cm. 

Réf. coudnr20 - 16,00 € 

Couteaux à saigner  "pro"
Lame 11 cm. Réf. cousar11- 11,90 € 
Lame 14 cm. Réf. cousar14 - 13,90 €

Le canard gras
et sa cuisine
D'abord la préparation, où 
chaque geste est expliqué 
d'une photo, et puis les 
recettes, elles aussi très 
joliment illustrées... 
L'auteur, Thierry Zarzuelo, 
élève ses canards gras et les 
cuisine. Tout son savoir-
faire et ses recettes sont 
consignés dans son livre.
164 pages couleur brochées. 
Dim. 26x19 cm.

Réf. livsocag - 7,90 €

La java du foie gras
Les 35 meilleures recettes de 
Jean Claude Molinier. 
Jolie présentation, photos 
superbes : un livre pour faire 
danser vos envies gour-
mandes.
Cartonné relié, 78 pages cou-

leur. Dim. 20,5x17 cm.

Réf. livsojfg - 7,90 €

Valise Boucher  
Composition :
1 feuille renforcée de 26 cm.
1 scie "américaine" de 20 pouces (50,8 cm.) et un fusil à 
mèche ovale chromée dur
1 grand trancheur de boucher en 28 cm.
1 désosseur de 14 cm.
1 couteau à dénerver de 20 cm.
et 1 couteau à saigner de 14 cm.

Valise renforcée avec serrure, rangement sur 2 étages et 
calage par mousse alvéolée. Tout en qualité professionnelle et 
conforme aux normes alimentaires. Dim. 70x27x8,5 cm.

Poids 5,4 kg. Réf. couvabou - 359,00 € 

FUSILS

AFFÛTEUR

AIGUISEURS
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A.O.C 
tarnaise

L’ail rose est un produit saisonnier,

vendu de juillet à décembre...

Réservez-le !

Ail rose de Lautrec label rouge
La manouille de 1 kg grappée à la main. 15,00 €/kg. Réf. ailrosem - 16,00 €

Le filet de 5 kg. 11,40 €/kg. Réf. ailrose5 - 59,00 €

Les boyaux sont livrés dans des 
sachets de saumure. Date limite de 
consommation indiquée sur le sachet.

Boyaux de menu (Ø 3,7/4 cm) - Boeuf. 3 paquets de 6 mètres en barquette pour 
cervelas, saucisson cuit, boudin noir, chorizo, andouillette. Réf. epiboybm - 23,50 €

Boyaux (Ø 5,5/6 cm) - Boeuf. 4 mètres, pour la confection de vos saucissons, 
boudins... Réf. epiboybo - 13,50 €

Boyaux de menu (Ø 2,2/2,4 cm) - Mouton. 25 mètres, pour la confection de vos 
merguez, chipolatas, petites saucisses... Réf. epiboymo - 33,00 €

Boyaux de menu moyen (Ø 3,4/3,8 cm) - Porc. 25 mètres, pour la confection de 
vos saucisses sèches, boudins.... Réf. epiboymm - 10,50 €

Fuseaux - Porc. 2 fuseaux d’1,20 mètre ou culards de porc non calibrés, pour 
confectionner 8 à 10 rosettes ou gros saucissons... Réf. epiboyfu - 8,50 €

Boyaux de menu étroit (Ø 3,2/3,4 cm) - Porc. 25 mètres, pour la confection de 
vos saucisses fraîches... Réf. epiboypm - 11,00 €

Bouts de chaudins (Ø 6/6,5 cm) - Porc. 25 bouts de 24 cm, pour la confection de 
gros boudins de forme irrégulière. Réf. epiboych - 24,00 €

BOYAUX NATURELS

Épices pour merguez - Notre conseil : utiliser 60 g par kg.

250 g - Réf. epimerg2 - 8,70 € / 1 kg - Réf. epimergd - 27,90 €

Épices pour boudins noirs - Notre conseil : utiliser 3 à 5 g par kg. 

250 g - Réf. epiboud2 - 11,70 € / 1 kg - Réf. epiboudn - 35,50 €

Épices pour chorizo - Notre conseil : utiliser 60 à 80 g par kg.

250 g - Réf. epichor2 - 8,90 € / 1 kg - Réf. epichori - 27,90 €

Épices pour saucisses fraîches et chipolatas - Sans colorant. Notre conseil : 

utiliser 33 g par kg. 250 g - Réf. epichip2 - 5,90 € / 1 kg - Réf. epichipo - 18,50 €

Épices pour pâtés - Notre conseil : utiliser 12 g par kg.

250 g - Réf. epipatc2 - 13,30 €  / 1 kg - Réf. epipatca - 41,50 €
Épices pour grillades - À utiliser sur vos viandes rôties, grillées, dans vos couscous, 

sauces... 250 g - Réf. epiroti2 - 7,90 €  / 1 kg - Réf. epirotis - 26,00 €

Sang en poudre - Porc 
Sang lyophilisé à diluer. 
Pour obtenir 3 litres de sang. 
Pour 15 à 25 boudins noirs selon 
la grosseur des boudins. 
À diluer à l’eau. Paquet de 500 g.

Réf. episanbo - 8,70 €

Conservateur pour saucissons secs
Pour aider à la conservation. Notre conseil : utiliser 25 g de mélange par kg.

250 g - Réf. episaus2 - 6,70 € / 1 kg - Réf. episausb - 19,30 €

Salpêtre
Pour conserver la saucisse et autres préparations. Notre conseil : utiliser 0,5 g 

par kg de viande. Sachet de 250 g. Réf. episalpe - 6,50 €

Sel de frottage 
Utilisé pour le salage des jambons et saumons. Notre conseil : utiliser 5 à 8 g 

par kg de viande. Sachet de 250 g. Réf. episelfr - 5,30 €

Sel nitrité 
Saler et donner une couleur rosée à vos salaisons, charcuteries, foies gras. 

Sachet de 5 kg. Réf. episelni - 12,90 €

Additif pour saumure liquide
À dissoudre dans de l’eau. Conseil : utiliser 110 g par litre d’eau. 

1 kg. Réf. episauli - 17,90 € Spécial jambon

Placez et tassez le produit dans le sac, nouez et coupez l’excédant. 
Polyamide alimentaire agréé, mailles très fines, grande résistance.

N°1 petit. Spécial foie gras. Dim. 20x10 cm. Réf. epitorcf - 3,30 €
N°2 moyen. Spécial petits jambons. Dim. 30x10 cm. Réf. epitorc2 - 3,80 €
N°5 maximum. Spécial gros jambons. Dim. 60x10 cm. Réf. epitorc5 - 5,30 €
Spécial moule à jambon à la parisienne. Dim. 50x14 cm. Réf. epitorcm - 5,90 €

SACS EXTENSIBLES 
pour cuisson au torchon

Lot de 10

TERRINES À FOIE GRAS  
Terrines professionnelles octogonales "Gastronomie 
Française" en grès émaillé blanc pour cuissons au bain-
marie. Peut se congeler, passe au lave-vaisselle et au 
micro-ondes.

20 cl (2 à 4 portions). Dim. 13x8x5 cm.

Réf. terfoi20 - 13,00 €
40 cl (4 à 8 portions). Dim. 14x10x7,5 cm.

Réf. terfoi40 - 17,00 €

TERRINES À FOIE GRAS RONDES  
Terrines individuelles en grès émaillé à haute température.
Extrêmement résistantes, elles s’utilisent au quotidien pour 
vos desserts, flans, tapenades, caviar d’aubergines, rillettes de 
poisson ou pour vos charcuteries. Passent au lave-vaisselle et au 
micro-ondes. Ø 8,5 cm. Haut. sans couvercle 5 cm.

7,5 cl. Lot de 12. Réf. terfoi07- 117,00 €

Savoir-faire et excellence française

Entonnoir à boudin 
à embossage manuel 
En plastique alimentaire 
blanc. Ø haut 10 cm, 
Ø bas 3 cm, h. 12,5 cm.  

Réf. pomentbo - 6,50 €

Spécial boudin

Cuillère balance
Pesez au dixième de gramme !

Facile à utiliser, peu encombrante, cette balance de précision 
est extrêmement utile. Vous prélevez et c'est pesé. 

Jusqu'à 300 g. Réf. pescuiel - 16,90 €

Les pales et manivelles sont amovibles  pour faciliter le 
nettoyage et le rangement de la cuve. Cuve et pales en inox, 
couvercle transparent.

16 L

28 L

Malaxeur 28 litres
Cuve de 28 litres. Malaxage de 20 kg de 
hachis. Équipé d’un réducteur. Poignée 
amovible. Dim. cuve 31x28,5x35 cm.  
Dim. 31x63x47 cm. Poids 14,5 kg. 

Réf. malmx200 - 622,00 €

Malaxeur 16 litres
Cuve de 16 litres. Malaxage de 6 à 8 kg 
de hachis. Poignée amovible. Dim. cuve 
22,5x28x28 cm. Dim. 25x54x32 cm. 

Poids 7,3 kg. Réf. malminim - 418,00 €

MÉLANGEZ PARFAITEMENT ET FACILEMENT 

CHAIRS, GRAS, SEL ET ÉPICES.



32

L’encyclopédie
de la charcuterie
2 tomes illustrés pour découvrir 
tout ce que vous voulez connaître 
sur la charcuterie : recettes, 
descriptions détaillées des 
différents ingrédients, la découpe, 
les boyaux...
1400 pages. Dim. 37x22 cm. 
Réf. livencyc - 399,00 €

Saucisses maison
Des saucisses, rien que des 
saucisses. Si fabriquer vos 
propres saucisses vous fait 
envie, vous ne saurez plus 
où donner de la tête ! 
220 pages de recettes à 
faire chez soi, de belles 
photos et des explications 
claires. Dim. 21x27,5 cm. 
Relié, 220 pages couleur

Réf. livmasau - 19,90 €

Litrage 12 7 6,5 5 5 3 15 7 6,5 5

Nombre de vitesse 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Matière structure Acier Acier Acier Acier Acier Acier Acier et inox Acier et inox Inox Inox

Matière mécanisme Acier TR Acier TR Acier TR Acier TR Acier TR Acier Acier TR Acier TR Acier TR Acier TR

Principe mécanisme Crémaillère Crémaillère Crémaillère Crémaillère Crémaillère Vis Crémaillère Crémaillère Crémaillère Crémaillère

Matière cylindre Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox

Garantie 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2

Dimensions 86x24x24 cm 63,5x2 x16 65x19x19 cm 52x21x16 cm 56x19x19 cm 43x19x19 cm 38x34x84 cm 44x27x68 cm 34x34x81 cm 34x34x75 cm

Poids 22 kg 9 kg 12 kg 7 kg 7,25 kg 7,4 kg 37 kg 20,7 kg 13,6 kg 12,6 kg

Placement manivelle Sur le côté Sur le côté Sur le côté Sur le côté Sur le côté A l'arrière Sur l'arrière Sur le côté Sur le côté Sur le côté

Position Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Verticale Verticale Verticale  ou 
horizontal

Verticale  ou 
horizontal

Marque Reber Tre Spade Reber Tre Spade Reber Reber Tre Spade Tre Spade Reber Reber

Référence pom0012h pomstar8 pom0008h pomstar5 pom0005h pom0003h pom0015v pom0007v pom0008v pom0005v
Prix 527,00 € 249,00 258,00 € 189,00 € 199,00 € 174,00 € 699,00 € 499,00 € 449,00 € 397,00 €

B C D IH JE FA G

Embossez uniformément et surtout sans air !
Un dispositif permet d’évacuer les poches d’air contenues dans la mêlée avant la mise en boyaux.

POUSSOIRS horizontaux et verticaux
de 3 à 15 litres

Acier TR = acier traité rectifié

Modèle 
12 LA Modèle

économique

F Modèle 
3 L

Modèles 
5 et 6,5 LC E

Modèles 
5 et 7 LDB

Modèle 
15 L

G

Modèles 
5 - 6,5

I J

H
Modèle 

7 L

2 TOMES / 1400 pages

à partir de 
174,00 €
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Couteaux à jambon 
Conformes aux normes d’hygiène et aux exigences 
de qualité professionnelles. Manches ergonomiques 
en polypropylène, lames en acier inoxydable AISI 420, 
ils vous donneront satisfaction pour de nombreuses 
années.Lame de 2 cm de large, manche de 12,5 cm, 
bout arrondi.

Lame inox de 22 cm. Réf. coujamb2 - 21,50 €
Lame inox de 26 cm. Réf. coujamb6 - 25,00 €

Couteaux à jambon alvéolé  
Pour le jambon ou le saumon. Grâce aux alvéoles, vous 
pourrez facilement tirer de grandes tranches fines. 
Inox qualité professionnelle Z40C13. Dureté 53 HRC. 
Manche en ABS trois rivets. 

28 cm. Longueur totale 39 cm.Largeur lame 2,4 cm. 

Réf. courja28 - 30,90 €
33 cm. Longueur totale 44,6 cm. Largeur lame 2,5 cm.

Réf. courja33 - 33,00 €

Sacs à jambon 
Modèles réutilisables. 
Pour faire sécher et conserver 
vos jambons  à l’air libre et à 
l’abri des insectes. 

En nylon. Dim. 48x95 cm. 

Réf. episajam - 5,00 €
En coton. Dim. 59x68 cm. 

Réf. episajac - 5,90 €

Guillotine à saucisse 
et saucisson 
Trancheuse de table manuelle idéale pour vos apéros 
entre amis. Convient pour des saucissons jusqu’à 
5,5 cm.  Lame démontable pour un nettoyage facile, 
3 patins anti-dérapants. Blocage du système de coupe 
pour faciliter le rangement, support percé permettant 
de le suspendre. Réf. matguisa - 50,90 €

SPÉCIAL APÉROS

Trancheuses électriques 
Entraînement par courroie. 
Fournies avec aiguiseur. 
Avec lame en acier chromé dur de Ø 195 mm. 
110 W. Dim. 43x30x29,2 cm. Poids 9,3 kg. 

Modèle rouge. Réf. tra195rg - 339,00 €  
Modèle gris. Réf. tra195gl - 335,00 €

CE
PRO

Trancheuses électriques 
Lame en acier chromé dur. Fournies avec aiguiseur. 

Avec lame de Ø 250 mm. 140 W. Dim. 45x36x33,5 cm. Poids 13,2 kg. Réf. tra25gs0 - 499,00 €
Avec lame de Ø 300 mm. 150 W. Dim. 63x53x48 cm. Poids 16,7 kg. Réf. tra300e0 - 839,00 €

CE
PRO

Avec dispositif

d’affûtage
amovible

Trancheuse manuelle
Très stable, elle permet de tout trancher en sécurité jusqu’à 15 cm 
de largeur et 2 cm d’épaisseur. Avec chariot de guidage et lame 
dentée de Ø 190 mm en inox.  
Garantie 5 ans. Dim. hors tout 37x36x23,8 cm. Poids 2,7 kg. 

Réf. tramanue - 169,00 €

TRANCHEUSES
à partir de 
169,00 €

Serre-jambon 
Pour faciliter la découpe des jambons désossés ou non, 
même très gros. Blocage par bras pivotants aux poignées 
en bois. Clavette de maintien de la position. 
Socle en bois, structure en acier, peinture alimentaire. 
Dim. 60x20x17 cm. Poids 2,8 kg. 
Réf. tramorsa - 37,00 €
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Fumage  & Fumaisons 
Référence pour les passionnés de fumaisons, ce livre 
se démarque par son approche naturelle et privilégie 
l’aspect concret du fumage à la maison. 
Accessible, détaillé : tout pour vous régaler !
Par D. HÉBERLÉ et C. DUBBS. 200 pages. 
Dim. 24x16x1,2 cm. Réf. livtofum - 19,90 €

200 pages

Le fumage à la portée 
de tous !

2ème ÉDITION

Crochets à poissons 
en inox - Grands crochets 
fins à double pique pour le 
fumage ou le séchage des 
poissons en chambre froide. 
Faible Ø : seulement 3 mm.  
Dim. hors tout 19,3x6 cm. 

Lot de 5. 
Réf. fumcrpin - 7,50 €

x5

Crochets inox 
à poisson en V 
Grands crochets fins à triple 
pique pour le fumage ou le 
séchage des poissons. Passe 
par la bouche. Longueur 
des piques 5 cm. 
Longueur totale 22 cm.

Lot de 5. 
Réf. fumcrvin - 9,50 €

x5

Brisure de hêtre
Garantie sans produit chimique. La brisure 
100% hêtre est étuvée haute température, 
dépoussiérée et calibrée. Elle est conforme aux 
normes professionnelles.

1 kg. Réf. fuminores01 - 5,90 €
5 kg. Réf. fuminores05 - 19,90 € 
15 kg. Réf. fuminores15 - 45,00 €

FUMOIRS DE TABLE

Fumoir de table  tout inox
Permet de fumer à chaud les aliments posés sur les 
grilles. Idéal pour cuisiner des filets de poissons ou 
préparer de succulents magrets. Couvercle avec poignée 
en bois. Livré avec 2 grilles de fumage superposables, un 
récipient de récupération des jus et graisses et un sachet 
de brisure naturelle. Dim. 42x23x27 cm. Poids 3,2 kg. 

Réf. fumtabin - 99,90 €

Fumoir de table
Aussi appelé boîte à fumées chaudes, ce type de fumoir est 
spécialement facile à utiliser. 2 brûleurs à alcool sont placés 
sous l’appareil pour chauffer, cuire et produire la fumée. 
Livré avec un sachet de brisure naturelle de bois. Dim. hors 
tout : 43x28x19 cm. Poids 3,5 kg.

Réf. fumintab - 57,00 €

FUMOIRS RONDS

Fumoirs ronds télescopiques
Très pratiques avec  leurs  2  positions, les fumoirs télescopiques 
existent en 4 modèles : en métal galvanisé ou inoxydable, 26 ou 
33  cm de diamètre. Hauteur en position  repliée 52 cm, utile pour 
le transport. Hauteur en position haute 93  cm,  pour  le  fumage.  
Idéal  pour  les  poissons (saumons,  truites, anguilles,...) et  les 
charcuteries en boyaux  (saucisses...). Ces  fumoirs permettent 
un fumage à chaud comme à froid. Livrés avec 6 crochets S et un 
sachet de brisure naturelle. Hauteur utile 67 cm.

Acier galvanisé - Ø 26 cm. Poids 4,9 kg. Réf. fumtrg26 - 69,90 €
Acier galvanisé - Ø 33 cm. Poids 6,1 kg. Réf. fumtrg33 - 89,00 €
Inox- Ø 26 cm. Poids 4,55 kg. Réf. fumtri26 - 137,00 €
Inox - Ø 33 cm. Poids 5,65 kg. Réf. fumtri33 - 173,00 €

Télescopique :
Facile à ranger !

Thermomètre sonde
Pour mesurer la température 
à coeur de 0 à 120°C. 
Longueur 12 cm. 

Réf. thecacui - 13,90 €

Couteau à saumon alvéolé 
Dessin spécial saumon pour lever des tranches fines et 
régulières sans forcer. Les alvéoles limitent l’adhérence 
en laissant de l’air entre la tranche et le filet. Monobloc à 
plaquettes rivetées et mitres rondes. Inox forgé Z40C13. 
Dureté 53 HRC. Longueur totale 41,5 cm. 
Lame de 29,5 cm, largeur 1,6 cm. 

Réf. coursa30 - 80,00 €

GARANTIS SANS PLOMB

Pots traditionnels pour la mise au sel  
Saloirs traditionnels français cuits à très haute température. 
La terre et l’émail sont vitrifiés, complètement neutres et 
insensibles au sel. Ne s’altèrent pas, ne se faïencent pas, ne 
retiennent pas les impuretés. Vendus avec couvercle.

10 litres. Ø pot 29 cm. Réf. covsal10 - 109,00 €
20 litres. Ø pot 35 cm. Réf. covsal20 - 167,00 €
30 litres. Ø pot 36 cm. Réf. covsal30 - 232,00 €

Fumoir rond en acier galvanisé
Pour fumage vertical à froid comme à chaud (anguilles, 
saumons, saucisses, petits jambons) ou à plat (magrets, 
petits filets). Livré avec 3 grilles de fumage à plat, une 
grille de suspension, 6 crochets S pour le fumage 
vertical et un sachet de brisure naturelle. Ø 33 cm. 
H. 78 cm. Hauteur utile 57 cm. Poids 7,5 kg.

 Réf. fumrondo - 159,00 €

à partir de 
69,90 €

à partir de 
57,00 €
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Le fumage Fumage à chaud ou à froid ?
Un aliment fumé à chaud  est un aliment cuit et fumé en même temps.
La cuisson commence dès 55°C...

Fumoir inox polyvalent tompress 
Fumoir rectangulaire tout inox pour fumer poissons (truites, saumons, 
anguilles...) et charcuteries, même les gros jambons. Tiroir à braises en 
inox, livré avec trois grilles en acier chromé pour le fumage à plat (magrets, 
petits poissons...),10 crochets S, et 1 sachet de brisure naturelle. Notice de 
montage incluse. Dim. 48,5x29x88,5 cm. Haut. utile 63 cm. 
Réf. fumtpi88 - 299,00 €

Compatible kit fumée 

froide "fumtpi88fro"

FUMOIRS VERTICAUX OU HORIZONTAUX

Kits fumée froide 
Pour fumer à froid de manière efficace et sans surveiller la 
température du fumoir. Installation : sortir et utiliser le bac à sciure 
du fumoir pour y poser l'accessoire fumée froide composé d’un 
couvercle et de 3 tubes de raccord.
Tout inox. Dim. 35x26x9 cm. Longueur du raccord 31 cm.

Pour "fumtpi88" et "fumtpigm". Réf. fumtpi88fro - 69,00 €
Raccord supplémentaire. Longueur 11 cm. 

Réf fumtpi88all - 25,50 €

Pour fumoir "fumtpilo" - Réf. fumtpilofro - 69,00 €

Grilles supplémentaires
Fumez horizontalement en utilisant toute 
la surface de votre fumoir. Inox aisi 304. 
Vendues à l’unité.

Pour fumoir petit modèle "fumtpilo". 
Dim. 23x20 cm. Réf. fumtpilogri - 14,50 €

Pour fumoir grand modèle "fumtpigm". 
Dim. 48x39 cm. Réf. fumZtpigmgri - 31,00 €

Fumoirs inox verticaux ou horizontaux
Vous voulez fumer un grand filet de poisson ? 
Mettez votre fumoir à plat. 
Pour vos saucisses et vos pièces longues : installez votre 
fumoir verticalement ! Très pratique, ultra polyvalent, 
cette solution ingénieuse vous permet de fumer 
tranquillement toutes sortes d’aliment.  
Tout inox. Livrés avec 1 kg de sciure et 10 crochets esses.
Grilles supplémentaires disponibles en option.

Grand modèle - Avec poignées de portage. Livré avec 3 grilles.
Dim. 42x75x98,5 cm. (3 grilles supplémentairs sont nécessaires 
pour doubler la surface de fumage à froid.)

Réf. fumtpigm - 439,00 €

Petit modèle - Dim. 21,5x28,5x103 cm. Livré sans grilles.
(3 grilles sont nécessaires pour fumer horizontalement.)

Réf. fumtpilo - 249,00 €

Fumez à plat 
ou verticalement !

Ensemble de fumage complet 
Ce kit comprend :
- 1 fumoir tompress rectangulaire tout inox "fumtpi88", 
3 grilles en inox pour le fumage à plat, 10 crochets en S
- 6 kg de sciure
- 1 kit fumée froide "fumtpi88fro", couvercle et raccord, pour 
un fumage à froid sans surveiller la température.

Réf. fumktpfro - 379,00 €

Kit complet fumage

Boutefeu électrique 
Résistance électrique pour allumer 
feux et charbon de bois. Permet 
aussi de générer de la fumée s’il est 
plongé dans la sciure.  800 W.  
Longueur tot. 50,5 cm. 

Réf. barfeuel - 37,90 € 

18,5 cm
20 cm

Résistance allume sciure
Lancez la chauffe sans braises 
avec le minuteur, pendant que 
vous installez les produits à fumer. 
Pour tous les fumoirs, un trou de 
16 mm suffit. Peut rester en place 
pendant la fumaison. 
Dim. 38x7x6 cm. 

Réf. fumres20 - 90,00 €

Chaque fumoir est livré avec sa fiche 
technique et quelques recettes. 

379,00 €

6 kg de sciure

Fumoir 
tompress

Kit fumée froide
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FUMOIRS ÉLECTRIQUES

PALETS DE SCIURE pour fumoirs automatiques et semi-automatiques

Fumoir 
semi-automatique
Réglage manuel de la tem-
pérature de cuisson. Autono-
mie 8 heures. Corps en acier 
protection époxy doublage 
intérieur inox. 220 V – 50 Hz. 
Puissance 500 W, générateur 
de fumée 125 W. Surface de 
cuisson 0,6 m² sur 4 grilles. 
Volume utile 37,5 L. 
Haut. utile 38 cm. 
Dim. 62x37,5x80 cm. 
Poids 18 kg. 
Réf. fumele04 - 549,00 €

 De la fumée sans feu !
Ils fument à froid comme à chaud à la température souhaitée.
Ces fumoirs entièrement doublés sont équipés, comme un four, d’un dispositif de chauffage réglable pouvant atteindre des 
températures de cuisson de 160°C. Le fumage à froid s’effectue à température ambiante. Pour produire la fumée en continu, 
le générateur de fumée utilise des palets de sciure. Ce sont des petites briquettes rondes de bois compressé que l’on empile 
dans un tube. Toutes les 20 mn, c’est le temps que met le palet pour se consumer, l’appareil pousse un nouveau palet sur la 
surface chauffée. 8 heures d’autonomie et une fumée sans feu ; de quoi envisager de longs fumages parfaitement maîtrisés et 
des cuissons basse température sans aucune surveillance. Avec ce type de fumoir à chaleur maîtrisée, il est facile de combiner 
fumage et cuisson lente. Vous pouvez même terminer la cuisson à la broche dans votre cheminée pour obtenir en plus le 
croustillant des cuissons rôties. 

Cette brisure de fumage spéciale fumoirs automatiques est compactée en palets de 5,5 cm de 
diamètre. Chaque palet assure 20 min de fumage, soit 16 heures de fumée par boîte de 48 palets 
ou 40 heures de fumée par boîte de 120 palets.

Assortiment de 5 variétés
Aulne, érable, noyer d’Amérique, 
cerisier et mélange spécial. (4 heures 
de fumée pour chaque variété). 
60 palets (20 heures de fumée).

 Réf. fumele04var - 45,50 €

Pommier - C’est un fumage délicat et sans faiblesse 
qui apporte une touche "automnale" au bouquet sans 
prépondérance corsée. Convient pour bœuf, gibier et porc. 

48 palets. Réf. fumele04pom - 27,50 €
120 palets. Réf. fumnumi4pom - 55,50 €

Chêne - Cette variété de chêne riche en arômes convient 
aux fumaisons assez "toniques" des viandes rouges, des 
gibiers ou du porc à griller. 

48 palets. Réf. fumele04che - 27,50 €
120 palets. Réf. fumnumi4che - 55,50 €

Érable - Le favori de certains pour le saumon. L’érable 
apporte du caractère aux fumaisons froides et une saveur 
bien équilibrée pour les fumages courts à chaud des 
darnes de thon, fruits de mer, volailles, légumes, fromages. 

48 palets. Réf. fumele04era - 27,50 €
120 palets. Réf. fumnumi4era - 55,50 €

Aulne - C’est le grand classique pour les saumons, truites 
et tous les poissons qui se fument à froid. Excellent aussi 
avec les fruits de mer. Fumage très équilibré en bouche 
comme au nez. 

48 palets. Réf. fumele04aul - 27,50 €
120 palets. Réf. fumnumi4aul - 55,50 €

Mélange spécial - Mélange spécial de différentes 
essences pour les fumages doux. Convient aux viandes. 

48 palets. Réf. fumele04mel - 27,50 €
120 palets. Réf. fumnumi4mel - 55,50 €

Cerisier - Pour les fumages délicats, ce bois aux fragrances 
sucrées, léger au nez et en bouche, apporte une très 
belle note fruitée sans altérer les saveurs. Parfait pour les 
volailles, légumes, fromages. 

48 palets. Réf. fumele04cer - 27,50 €
120 palets. Réf. fumnumi4cer - 55,50 €

Noyer d’Amérique - Considéré comme le meilleur des 
bois de fumage pour le porc car son parfum généreux 
n’écrase pas les saveurs des viandes blanches. Il convient 
aussi très bien aux volailles, spécialement la dinde. Pour 
les viandes rouges et venaisons, c’est un excellent choix en 
fumage doux. 

48 palets. Réf. fumele04noy - 27,50 €
120 palets. Réf. fumnumi4noy - 55,50 €

Acacia - Un bois pour fumage puissant aux saveurs 
marquées. Excellent pour bœuf, venaisons, gibier... 

48 palets. Réf. fumele04aca - 27,50 €
120 palets. Réf. fumnumi4aca - 55,50 €

Fumoir automatique à 
commande numérique
Identique au "fumele04" 
sauf :
La gestion des temps 
de fumage, de la 
température de cuisson et 
du temps de cuisson est 
entièrement automatique 
et programmable. Il n’est 
plus nécessaire d’ajuster 
manuellement la puissance 
du four. Le doublage 
intérieur de l’appareil est en 
acier inoxydable. 

Réf. fumnumi4 - 649,00 €

Grand fumoir automatique 
à commande numérique
Mêmes finitions (intérieur inox poli) et même générateur de fumée numé-
rique que le "fumnumi4". Le volume utile passe de 37,5 l à 56,4 l sur 6 grilles 
au lieu de 4. Hauteur utile de 60 cm. Dim. hors tout 62x37,5x106,6 cm. 
Poids 28,4 kg. Réf. fumnumi6 - 799,00 €

Accessoire fumée froide 
Pour fumoirs référence "fumele04" 
"fumnumi4" et "fumnumi6". Si 
vous souhaitez fumer à froid avec 
des températures ambiantes 
relativement élevées sans "cuire" 
vos fumaisons, l’accessoire fumée 
froide peut être indispensable. La 
combustion des palets s’effectue 
alors dans une boîte séparée, reliée 
au fumoir par un tube d’aluminium 
flexible de Ø 10 cm. La fumée 
se refroidit tout au long de son 
parcours. Acier protection epoxy. 
Porte maintenue fermée par joints 
aimantés. 
Dim. hors tout sans le tube 
28x24,5x25,5 cm. Poids 3,9 kg. 

Réf. fumele04fro - 179,00 €

à partir de 
549,00 €
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LE VIDE DANS LES SACHETS 
ET DANS TOUS LES POTS EN VERRE !

Faites le vide dans tous les bocaux ou dans les bouteilles à jus. N’importe quel 
bocal en verre fermé par un couvercle métallique fera l’affaire. 
Si vous devez ouvrir, refaites le vide après utilisation aussi souvent que nécessaire. 
 Les valves spéciales sont réutilisables. 

B  Conditionneuse sous vide Takaje Pro
Idem système TAKAJE : le vide dans tous les pots en verre et dans les sacs.
UTILISATION INTENSIVE. La grande largeur de soudure permet d’envisager 
toutes les formes de conditionnement en sacs pour des pièces importantes. 
Cette machine de la dernière génération est clairement conçue pour limiter 
les temps de conditionnement et simplifier usage et nettoyage. 

4 modalités de fonctionnement possibles : 
cycle automatique, manuel, aspiration seule ou soudure seule. 
Carénage inox. Livrée avec 2 valves. Largeur de soudure 43 cm. 
Pompe double corps 32 l/mn. Dépression max : -900 mbar. 
Voltage/ Fréquence : 220-240 V / 50-60 Hz. Dim. hors tout 48x24,5x15,5 cm. 
Poids 8,2 kg. GARANTIE 2 ANS. SAV tompress.  
Réf. vidtak43 - 739,00 €

A  Conditionneuses sous vide TAKAJE
Compacte, rapide et performante. En plus des sachets, avec cette machine vous 
faites le vide dans n’importe quel contenant étanche du commerce ! Par exemple, 
pour transformer un pot de confiture en récipient sous vide, il suffit de planter dans 
le couvercle une valve réutilisable et de faire le vide avec la machine. Vous obtenez 
des aliments parfaitement conservés pour une longue durée sans besoin d’investir 
dans des récipients ou autres contenants sous vide. Fonctionnement automatique 
dès la fermeture du capot, modes "vide seulement" et "soudure seulement". Aspira-
tion 16 litres par minute, dépression à -800 mbar. Vendues avec 2 valves. 
Dim. 36,5x18x10 cm. Barre de soudure de 32 cm. Poids 3,1 kg. 
GARANTIE 2 ANS. SAV tompress

Modèle rouge. Réf. vidtakro - 239,00 €

Modèle orange. Réf. vidtakor - 239,00 €

Modèle blanc. Réf. vidtakbl - 239,00 €

Modèle inox. Réf. vidtakau - 319,00 €

B

Conditionneuses sous vide 
TAKAJE

Boîte sous vide rectangulaire en inox TAKAJE
Renforcée pour supporter les fortes dépressions cette grande boîte plate en inox permet de 
protéger des préparations présentées. Grâce à un système de picots, les boîtes sont empilables 
sur plusieurs hauteurs et restent bien stables. Dim. 33x17x9 cm. Réf. vidtakbt - 29,90 €

Pompe manuelle pour valves TAKAJE
Les possibilités uniques du système Takaje mais avec une pompe manuelle particulièrement 
efficace. Encombrement réduit. Livrée avec 2 valves. Dim. hors tout 17,5x5,9x5,9 cm. 
Réf. vidtakpm - 16,00 €

Bouchons de bouteilles TAKAJE
Pour pompe "vidtakpm" et pour machines sous vide : "vidtakro", "vidtakor", "vidtakbl", "vidtakau". 
Bouchons à valves pour garder sous vide les liquides dans des bouteilles à vin classiques.  
Lot de 5. Réf. vidtakbo - 25,50 €

5 valves supplémentaires TAKAJE
Pour faire le vide dans vos bocaux. Pour pompe "vidtakpm" et pour machines sous vide : "vidtakro", 

"vidtakor", "vidtakbl", "vidtakau", "vidtak43". Lot de 5. Réf. vidtakva - 10,90 €

Accessoires pour TAKAJE

QUALITÉ

PRO

Je conserve sous vide ! 3 fois + longtemps
3 fois mieux

A
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LE COFFRET TOUT CE QU’ IL FAUT POUR METTRE SOUS VIDE !

Coffret conditionneuse 
sous vide automatique
- 1 conditionneuse sous vide automatique "vids9348" G  
- 2 rouleaux de 20 x 600 cm "vids9340ro2", 
- 2 rouleaux de 30 x 600 cm "vids9340ro3",
- 20 sachets gaufrés de 20 x 30 cm "vids9340223",
- 1 tuyau d’aspiration pour boîtes sous vide "vidfamil727", 
- 1 récipient sous vide de 20 x 13 cm "vidfamil756". 

Poids 5,2 kg. GARANTIE 2 ANS. SAV tompress. Réf. vidf9348 - 284,00 €

284,00 €

PLAQUES cartonnées

Pour sacs de Longueur 
plaque

Largeur 
plaque Référence Prix

15x40 cm 34 cm 11 cm vidpl154 25,00 €
20x30 cm 24 cm 16 cm vidpl203 31,00 €
15x25 cm 19 cm 11 cm vidpl152 14,00 €

Plaques dorées et argentées 
pour sacs sous vide 
En carton. 1 face dorée et 1 face argentée. 
Présente et évite l'écrasement des parties fragiles et 
fines des produits. Vendues par 50.

Rouleau d'aluminium pur  
Pour contact alimentaire. Vendu en boîte 
distributrice carton avec dévidoir et lame de 
découpe. 

30 cm x 200 m.  Réf. ental302 - 21,50 € 

45 cm x 200 m. Réf. ental452 - 31,00 €

Graduées !

Boîtes de congélation 
Polypropylène injecté épais. 
Couvercle rentrant, très facile à 
positionner. Agréées contact alimentaire 
entre -20 et +130°C. Réutilisables, passent 
au micro-ondes, au lave-vaisselle, ne se 
déforment pas à la chaleur.  Lot de 30.

Cont. Dimensions Référence Prix
0,6 l 16x13x7 cm entbc360 15,00 €
0,9 l 16x13x9,5 cm entbc390 16,50 €

1 l 17,5x16x6,5 cm entbc310 17,00 €
1,5 l 17,5x16x8,5 cm entbc315 19,50 €
1,8 l 17,5x16x12 cm entbc318 20,50 €

Film étirable adhérent 
pour contact alimentaire
Vendu en boîte distributrice carton avec lame 
de découpe. Pour l'emballage et la protection 
des aliments. Agréé contact alimentaire. 
Conforme norme CE 10/2011 sauf aliments 
100% gras  (beurre, margarine et produits 
conservés dans l'huile).

30 cm x 300 m. Réf. entfe303 - 8,60 €  
45 cm x 300 m. Réf. entfe453 - 12,50 €

Sachets triple couche gaufrés. 

Sacs jusqu’à 30 cm de large : TOUTES les conditionneuses
Sacs jusqu’à  40 cm de large : "videpr40", "vidpro40", "vidtak43"

Quel sachet  pour ma conditionneuse ?

Conservation et cuisson*

Dimensions Quantité Référence Prix
15x25 cm 100 vids9340152 11,00 €
15x40 cm 100 vids9340154 18,50 €
20x30 cm 100 vids9340203 18,00 €
30x40 cm 100 vids9340304 35,90 €

Épaisseur : 

105 microns

Dimensions Référence Prix
20x600 cm vids9340rc2 13,50 €
30x600 cm vids9340rc3 20,50 €

Le lot de 2 rouleaux. Triple couche.

Épaisseur : 

100 microns

*Cuisson bain-marie et four à 100°C  pour 4 heures

SACHETS & ROULEAUX

Épaisseur : 

95 microns

Dimensions Référence Prix
20x600 cm vids9340ro2 9,90 €
30x600 cm vids9340ro3 14,90 €

Le lot de 2 rouleaux. Triple couche.

Dimensions Quantité Référence Prix
25x35 cm 100 vidfamil253 24,00 €
30x50 cm 100 vidfamil305 40,00 €
30x80 cm 100 vidfamil308 64,00 €
35x45 cm 100 vidfamil354 43,00 €
35x60 cm 100 vidfamil356 57,00 €
40x60 cm 100 vidfamil406 66,50 €

Conservation uniquement
Sachets double couche gaufrés. 

Épaisseur : 

100 microns

Couvercles universels ronds
Utilisables avec des contenants en verre, 
plastique ou métal. GARANTIE 2 ANS.

Pour contenants de Ø 4 à 9 cm. 
Réf. vidfamil712 - 12,50 €
Pour contenants de Ø 4 à 12 cm. 
Réf. vidfamil711 - 15,50 €
Pour contenants de Ø 12 à 16 cm. 
Réf. vidfamil709 - 18,00 €
Pour contenants de Ø 16 à 20 cm. 
Réf. vidfamil708 - 21,00 €
Pour contenants de Ø 22 cm. 
Réf. vidfamil710 - 19,90 €

Tuyau d’aspiration 
Il se branche sur votre conditionneuse sous vide (sauf modèles Takaje) pour faire le 
vide dans les boîtes et couvercles "vidfamil". GARANTIE 2 ANS.
Réf. vidfamil727 - 6,90 €

Grâce au tuyau et à la cloche 
d’aspiration, transformez 
votre conditionneuse sous 
vide en pompe à vide !

* sauf modèles Takaje

Se branche sur toutes nos conditionneuses*

Le lot de 30
à partir de 
15,00 €

30 ou 45 cm 
de large !
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Conçues pour un usage 

prolongé et intensif !

C  Conditionneuse sous vide Pro 40
Son système de récupération calorique et de température constante de la soudure vous 
permet de conditionner plusieurs heures d'affilée sans aucun réglage. Cette machine, 
vraiment conçue pour un usage prolongé et intensif, est rapide et puissante (40 l/mn et 
-900 mbar). Fonction supervide ajustable électroniquement. Pompe puissante à piston 
auto-lubrifiant : aucun besoin d'entretien. Ajustage manuel pour soudures particulières. 
Bâti en acier inoxydable. Dim. 47x26x13 cm. Poids 7,5 kg. GARANTIE 2 ANS. SAV tompress. 

Réf. vidpro40 - 589,00 €

D  Conditionneuse sous vide Écopro 40
Identique à la Pro 40 mais sans la fonction "supervide" et le débit de la pompe est 
légèrement inférieur (30 l/mn au lieu de 40). Dim. 47x26x13 cm. Poids 7,5 kg. 
GARANTIE 2 ANS. SAV tompress. Réf. videpr40 - 512,00 €

C

D

Conditionneuse automatique
1 bouton unique à actionner pour lancer l’aspiration, souder et 
libérer le sachet. Barre de soudure de 32 cm. Carénage en inox.
 Dim. 48x20x13,5 cm. GARANTIE 2 ANS. SAV tompress. 
Livrée avec la pompe de mise sous vide "vidfamil727" (page 85). 

E  850 mbar. Poids 6,6 kg. Réf. vidinlux - 409,00 €
F  900 mbar. Poids 7,4 kg. Réf. vidinpro - 490,00 €

F

E

H  Conditionneuse semi-automatique 
2 boutons à actionner : 
1 - déclencher l'action aspiration+soudure, 

2 - actionner la valve de décompression pour retirer votre sachet. 
Barre de soudure de 32 cm. 
Carénage en plastique ABS blanc. 
Dim. 38x17x10 cm. Poids 3 kg. GARANTIE 2 ANS. SAV tompress. 

Réf. vids9340 - 189,00 €

H

G  Conditionneuse automatique
Les différentes phases de la mise sous vide se succèdent automatique-
ment. 1 bouton unique à actionner pour lancer l’aspiration, souder et 
libérer le sachet. Barre de soudure de 32 cm. Carénage en plastique ABS 
argenté. Dim. 38x17x10 cm. Poids 3,3 kg. GARANTIE 2 ANS. SAV tompress.  

Réf. vids9348 - 249,00 €

G

Fonctionnement auto ou manuel auto ou manuel auto ou manuel auto ou manuel auto ou manuel auto ou manuel auto ou manuel semi-auto

Matière du carénage ABS ou inox inox inox inox inox inox ABS ABS

Dimension barre de 
soudure

32 cm 43 cm 43 cm 43 cm 32 cm 32 cm 32 cm 32 cm

Puissance absorbée 
en phase soudure

200 W 110 W 320 W 290 W 210 W 210 W 180 W 180 W

Réglage durée de 
soudure

non oui
ajustable + 

automatique 
constant

ajustable + 
automatique 

constant
non non non non

Capacité d’aspiration 16 l/min 32 l/min 40 l/min 30 l/min 16 l/min 36 l/min 16 l/min 16 l/min

Puissance de 
dépression

800 mbar 900 mbar 900 mbar * 900 mbar 850 mbar 900 mbar 850 mbar 850 mbar

Mécanisme de 
décompression

auto auto auto auto auto auto auto manuel

Manomètre de 
dépression

non  oui oui oui oui oui non non

Poids 3,1 kg 8,2 kg 7,5 kg 7,5 kg 6,6 kg 7,4 kg 3,3 kg 3 kg

Référence                  Takaje (en page 35) vidtak43 vidpro40 videpr40 vidinlux vidinpro vids9348 vids9340
Prix Couleur : 239,00 €

Inox : 319,00 €
739,00 € 589,00 € 512,00 € 409,00 € 490,00 € 249,00 € 189,00 €

TABLEAU COMPARATIF de nos conditionneuses sous vide
GARANTIE 2 ANS 
pour toutes nos 
conditionneuses

Toutes équipées 
d'une sortie 

intégrée 
pour aspiration 

contenant A B C D E F G H
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Déshydratation
ou séchage des aliments 
La déshydratation préserve les propriétés naturelles des 
aliments et concentre les saveurs. Découvrez à travers 
cet ouvrage ce procédé naturel et économique qui ne 
demande que peu de savoir-faire. 
Par P. HOBSON.
Broché, 296 pages.
Dim. 16x24 cm. 
Réf. lictodes - 23,90 €

296 pages

La déshydratation :

économique, naturelle 
et saine

2ème ÉDITION

  Référence secbio10 secbioin secbio05 secbiopm sec00abc sec250si

Puissance 495 W 495 W 495 W 495 W 3 vitesses
(250 W, 500 W, 750 W) 250 W

Surface de séchage totale 0,864 m2 1,036 m2 0,432 m2 0,518 m2 0,339 m2 0,389 m2

Nombre de plateaux 10 12 5 6 4 5

Dimension des plateaux en cm 24x36x4 24x36x1,5 24x36x4 24x36x1,5 Ø 34,5 
haut. 6

Ø 34 
haut. 2,5

Extensible oui oui oui oui oui non

Dimension totale en cm 83x27x27 82x27x27 48x27x27 48x27x27 34,5x34,5x34 34x34x24

Poids 5,7 kg 9,7 kg 4 kg 5,7 kg 2,7 kg 3 kg

Prix 279,00 € 544,00 € 229,00 € 417,00 € 99,90 € 79,90 €

Comparatif 
des déshydrateurs

1 2 3 4 5 6

Cadre de séchage empilable 
Disposez vos pâtes, vos champignons ou vos herbes 
aromatiques sur le filet dans un endroit sec et aéré pour 
les sécher. Le filet en plastique alimentaire est tendu 
dans un cadre de hêtre massif. Vous pouvez ajouter des 
cadres et les empiler si une grande surface de séchage est 
nécessaire. Dim. 50x40 cm. Épaisseur du cadre 2,6 cm. 
Hauteur avec les pieds 9,5 cm. Vendu à l’unité. 
Réf. secempbo - 20,00 €

1

2

3

4

1  2  3  4  Déshydrateurs tunnels programmables
Conçus pour respecter et préserver les qualités du produit frais. 
Basse consommation : de 15 à 495 W. La puissance maximum est 
réservée à la dessiccation des viandes cuites, le biscuitage ou la 
fabrication de meringue. Réglage de la température pour conser-
ver le maximum de vitamines et de nutriments et 7 programmes 
de déshydratation - 1: universel -  2 : champignons / fruits en 
fines tranches - 3 / végétarien, optimisé à 39 degrés - 4 / très 
chaud, 68 degrés, idéal pour la viande, etc. - 5 / pâtes - 6 / éco, 
puissance max 260 W. Idéal pour utilisation en caravanes - 7 / 
silencieux pour une utilisation nocturne, niveau de bruit réduit 
d'environ 80%. 

1  Châssis en plastique alimentaire 10 plateaux - 
Réf. secbio10 - 279,00 € 

2  Châssis en inox 12 plateaux - Réf. secbioin - 544,00 €
3  Châssis en plastique alimentaire 5 plateaux

Réf. secbio05 - 229,00 €
4  Châssis en inox 6 plateaux - Réf. secbiopm - 417,00 €

Tunnel optionnel plastique alimentaire avec 10 paniers 
Pour doubler la capacité de séchage. Poids 4,5 kg. 
Réf. secbio10tun - 144,00 €

Tunnel optionnel inox avec 12 plateaux - Pour doubler la 
capacité de séchage. Poids 4,5 kg. Réf. secbiointun - 403,00 €

5  Séchoir familial - 4 plateaux ajourés au centre. Minuteur, 
arrêt automatique. Plastique alimentaire. Réf. sec00abc - 99,90 €
Plateau supplémentaire pour séchoir - Possibilité d’ajouter 
jusqu’à 3 plateaux à votre séchoir en gardant une capacité de 
séchage performante. Réf. sec00abcpla - 12,00 €

6  Séchoir familial - 5 plateaux-tiroirs ajourés. Plastique 

alimentaire.  Réf. sec250si - 79,90 €

Gestion précise 
des températures

Déshydrateurs
électriques

5

6

à partir de 
79,90 €
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Méthode pratique 
de lacto-fermentation
Nombreuses recettes pour 
obtenir une nourriture saine 
avec la lacto-fermentation. 
Par A. SCHONECK. 
48 pages. Dim. 21x15 cm. 
Réf. lichafer - 18,90 €

Sertisseuse 
& boîtes métalliques

Type Contenance Ø mm Hauteur Quantité Référence Prix
1/4 basse ± 200 g 83 47 mm 200 boic8314 158,00 €
1/3 basse ± 300 g 100 45 mm 280 boic1013 238,00 €
1/2 basse ± 400 g 100 63 mm 196 boic1012 190,00 €

4/4 ± 800 g 100 118 mm 112 boic1044 125,00 €

Les boîtes métalliques. Vendues par carton

Ouvre-boîte électrique
Posez l'appareil sur la boîte et appuyez sur le 
bouton. L'ouvre-boîte travaille seul et s’arrête 
automatiquement quand la boîte est ouverte. 
Fonctionne avec 2 piles de 1,5 V non fournies. 

Dim. 16,5x6,5x4 cm. Réf. matoboin - 29,90 €

Sertisseuse semi-automatique 
Placez votre boîte sur son support et 
verrouillez. La machine sertit automatique-
ment vos conserves metalliques de 83 et 
100 mm de Ø. 
*(Ce sont les plus fréquemment utilisées).
Capot de protection sécurisé, molettes de 
sertissage et mécanisme en acier.
Dim. 30x30x70 cm. Poids 18 kg. 

Réf. serferma - 1 049,00 €
*Compatible avec :
1/4 basse "boic8314" la taille classique 
pour le pâté 
1/3 basse "boic1013" pâté, jambonneau...
1/2 basse "boic1012" terrines, plats cuisi-
nés, conserves de fruits, légumes
4/4 basse "boic1044" haricots verts, fruits 
au sirop et plats cuisinés (lentilles, confits, 
cassoulet....)

A

B

C

D

B  Pots de lacto-fermentation rotomoulés 
En polyéthylène rotomoulé très résistant avec joint d’eau. 
Livrés avec disque plastique (sans poids de pressage).

15 litres. Ø bas 30 cm Ø haut 35 cm.  

Poids 1,5 kg. Réf. potcho15 - 54,90 €
25 litres. Ø bas 30 cm. Ø haut 42 cm. 

Poids 2,5 kg. Réf. potcho25 - 95,00 €
50 litres. Ø bas 40 cm. Ø haut 67 cm. 

Poids 3,7 kg. Réf. potcho50 - 132,00 €

D  Coupe-choux
Tranche les choux et légumes pour la lacto-fermentation. 
Lames inox 17/10°. Chariot coulissant en bois. 
Dim. 60x22x5 cm. Chariot de 15,5x15 cm intérieur. Poids 1,8 kg. 

Plateau plastique. Réf. potccpor - 57,00 €
Plateau bois. Réf. potccmbo - 59,00 €

C  Pilon en bois de hêtre 
Pour tasser avec facilité les légumes lacto-fermentés dans 
les pots. Haut. 62 cm, Ø 7 cm. Réf. potpilon - 23,90 €

A  Pots de lacto-fermentation en grès 
En grès verni. Avec couvercle à joint d’eau. 
Livrés avec 2 pierres de pressage.

5 litres. Poids 6,5 kg. Réf. potlac05 - 45,00 €
10 litres. Poids 11,1 kg. Réf. potlac10 - 69,00 €
15 litres. Poids 14,1 kg. Réf. potlac15 - 77,00 €
20 litres. Poids 19,4 kg. Réf. potlac20 - 109,00 €
25 litres. Poids 22,7 kg. Réf. potlac25 - 139,00 €
30 litres. Poids 26,7 kg. Réf. potlac30 - 149,00 €
40 litres. Poids 32,9 kg. Réf. potlac40 - 189,00 €

GARANTIS SANS PLOMB

Lacto-fermentation :
Fabriquez des vitamines !

Coupe choux à manivelle
Avec son plateau à 5 lames inox et son poussoir de protection, vous tranchez 
vos choux rapidement en toute sécurité. 
Corps en acier laqué, disque et manivelle démontables.
Fixation par presse. Ø 28,5 cm. Dim. 34x28,5x22 cm.

Réf. potccdim - 82,00 €

À chaque tour de manivelle 

vous faites 5 coupes ! 

Grand mélangeur en bois 
Bouts biseautés pour racler et mélanger 
toutes sortes de préparations (bière, paella, aligot...).

Longueur 70 cm. Réf. matmel70 - 10,00 €

70 cm
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Jusqu’à 24 bocaux* 

de 1 litre !

Stérilisateurs en acier galvanisé 
Avec système de blocage anti-chocs. Livrés avec colonne et crochets-ressorts.

Contenance 5 bocaux* d’ 1 litre. Dim. hors tout 32 cm,  largeur 36 cm, Ø bas 32 cm. Poids 3 kg. Réf. stegui05 - 58,50 €
Contenance 11 bocaux* d’ 1 litre. Dim. hors tout 42 cm, Ø haut 36,5 cm, Ø bas 32 cm. Poids 3,8 kg. Réf. stegui11 - 59,90 €
Contenance 24 bocaux* d’ 1 litre. Dim. hors tout 71,5 cm, largeur 51 cm, Ø bas 41 cm. Poids 8,5 kg. Réf. stegui24 - 169,00 €

Crochets-ressorts supplémentaires. Pour stérilisateurs galvanisés. Lot de 6. Réf. stegui11res - 3,50 €

Avec anses

Stérilisateurs en acier galvanisé

Lessiveuses 
Véritables lessiveuses en acier 
galvanisé en bain de fusion. Livrées 
avec fond et cheminée pour la 
circulation de l’eau. Couvercle avec 
poignée en bois. GARANTIE 5 ANS.

Contenance 50 l. 
Dim. 54x47x54 cm. Ø haut 47 cm. 
Réf. entles50 - 201,00 €

Contenance 87 l. 
Dim. 65x 57x65 cm. Ø haut 57 cm. 
Réf. entles87 - 321,00 €

Autrefois, utilisées aussi 
comme stérilisateur

Pinces à bocaux 
Pour retirer les bocaux 
sans se brûler ! 
Longueur 20 cm.  

Réf. stenapak - 9,90 €

Thermomètre plongeur
Pour stérilisateurs "stegui05", 
"stegui11" et "stegui24". Gradué de 
60 à 110 °C. Longueur 20 cm. 

Réf. stegal11ter - 8,30 €

Thermomètre rond 
Pour stérilisateurs 
"stegui05", "stegui11" et 
"stegui24". 

Réf. stegui11ter - 11,50 €

à partir de 
58,50 €

Contenance Ø Quantité Référence Prix
125 g 70 mm 30 boicl125 87,90 €
200 g 70 mm 24 boicl200 71,50 €
350 g 85 mm 18 boicl350 60,90 €
500 g 100 mm 12 boicl500 53,90 €
750 g 100 mm 12 boicl750 59,90 €

1000 g 100 mm 12 boicl100 68,00 €

Verrines Le Parfait.
 Vendues par carton avec joints.
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Pots "Twist Off"
Miel, confitures et conserves de légumes... 
Sans collerette. Vendus sans capsules. 

Lot de 12 - vendus sans capsules.
450 ml. Ø 100 mm. 320/350 g. 
Réf. boipc450 - 14,00 €

Pot "Twist Off" avec collerette
Pots à bords droits (démoulage facile) avec collerette* 
de protection anti-choc. Foie gras, pâté....

Lot de 12 - vendus sans capsules.
130 ml. Ø 63 mm. Haut. 6 cm. ≈90 g. Réf. boipcp13 - 7,00 €
190 ml. Ø 82 mm. Haut. 4,9 cm. Réf. boipcp19 - 8,00 €
* La collerette de verre protège le couvercle des chocs éventuels et évite 
les ouvertures intempestives.

Capsules "Twist Off"
Ouverture 1/4 de tour joint silicone intégré  
pour conserve jusqu’à 121°C. Lot de 20.
Ø 63 mm. Réf. boicf228cap- 5,90 €
Ø 82 mm. Réf. boiccf37cap - 7,50 €
Ø 100 mm. Réf. boipc450cap - 16,10 €

Petites conserves 
d'une ferme bio
Conserves à l’huile ou au 
miel, au vinaigre ou au sel, 
confit, en sirop, en liqueur... 
Un ouvrage indispensable 
pour pratiquer les méthodes 
de conservation naturelles.
Broché, 220 pages couleur. 
Réf. liclpcon - 14,90 €

La java des bocaux
Nos grand-mères savaient 
profiter des richesses du jardin. 
Conserves au sucre, au sel, 
à l'alcool ou au vinaigre et 
bocaux stérilisés, Marie-France 
Chauvirey propose le meilleur 
de cette tradition et consigne 
ici ses plus belles recettes. Car-
tonné relié, 78 pages couleur. 
Dim. 20,5x17 cm.
Réf. licsojbo - 7,90 €

Charcuterie et salaisons 
250 recettes de tradition : 
crépinettes, pâtés, terrines, 
fritons et autres délices... 
Suivre sans modération les 
conseils de J. BERNADOU. 
230 pages. Dim. 24,5x17 cm. 
Réf. livlocha - 17,90 €

Ouvre-bocaux électrique
Il maintient le bocal et dévisse 
tout seul les couvercles les 
plus récalcitrants. Fonctionne 
avec 2 piles de 1,5 v non four-
nies. Dim. 17x6,5x10 cm

Réf. matobocn - 29,90 €

*bocaux Le Parfait
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Remplissez, calez, branchez et vos conserves se stérilisent sans surveillance !
Stérilisateurs électriques 29 litres

Stérilisateurs inox 
18/10° avec thermostat
29 litres - 1800 Watts - Ø 36 cm. 
Hauteur de la cuve 30 cm.
GARANTIE 2 ANS.

Avec thermostat, robinet 
de soutirage et minuteur 
de 120 mn.
Poids 4,9 kg.

Réf. steinrom - 229,00 €

Avec thermostat et minuteur de 120 mn.
Poids 5 kg. Réf. steinmin - 209,00 €

Avec thermostat uniquement.
Poids 4,6 kg. Réf. steinsan - 184,00 €

Avec thermostat et robinet de soutirage. 
Poids 4,9 kg. Réf. steinrob - 194,00 €

Gamme INOX  

à partir de 
184,00 €

Gamme ACIER ÉMAILLÉ 

à partir de 
123,00 €

Extracteur de jus 
à vapeur
Accessoire pour transformer 
les stérilisateurs en extrac-
teurs de jus à vapeur. 
En PVC alimentaire, se place 
sur le stérilisateur. 
Contenance du panier à 
fruits : 12 L. 

Réf. stemasanext - 74,00 €

S’adapte sur nos 
stérilisateurs

électriques 29 litres

Stérilisateurs émaillés 
avec thermostat
29 litres - 2 000 Watts - Ø 35 cm. 
Hauteur de la cuve 30 cm. 
GARANTIE 2 ANS.

Avec thermostat, robinet 
et minuteur de 120 mn. 
Poids 5,9 kg. 

Réf. stemarom - 159,00 €

Avec thermostat et minuteur de 120 mn.
Poids 6 kg. Réf. stemamin - 144,00 €

Avec thermostat uniquement.
Poids 5,7 kg. Réf. stemasan - 123,00 €

Avec thermostat et robinet de soutirage.
Poids 5,7 kg. Réf. stemarob - 134,00 €

Le livre Weck de la stérilisation 
Conseils sur la stérilisation et la conserva-
tion. Recettes simples et originales. 
Par J. WECK. 120 pages. Dim. 20,5x20 cm. 

Réf. licweste - 20,50 €

Toutes les conserves
Recettes à l’ancienne et 
procédés familiaux pour 
savourer le goût inimitable 
des conserves faites maison. 
Par J. BERNADOU. 
272 pages. Dim. 21x14 cm. 
Réf. liclocon - 18,00 €

Terrines et pâtés 
Plus de 130 recettes pour 
préparer vos terrines ou vos 
pâtés à la maison.
Par ALLARD et VECCHIO. 
111 pages.
Dim. 24,8x17,4 cm. 
Réf. livdeter - 9,90 €

Les terrines
Voilà un petit ouvrage 
très pratique qui permet à 
chacun de se lancer à coup 
sûr dans la fabrication de 
terrines. Des charcuteries, 
mais aussi terrines de pois-
son, de légumes, rillettes...  
Par J-L. ROBERT.
Broché, 64 pages couleur. 
Dim. 16,6x11,8 cm.

Réf. livgiter - 2,00 €

Couvercles Weck - Verre. Lot de 30 pièces.
Ø 60 mm. Réf. boiwco06 - 23,90 €
Ø 100 mm. Réf. boiwco10 - 34,00 €

Crochets Weck - Lot de 24 pièces. 
Réf. boiwpin8 - 7,00 €

Joints Weck - Lot de 10 pièces. 
Ø 60 mm. Réf. boiwjt06 - 2,30 €
Ø 100 mm. Réf. boiwjt10 - 2,60 €

 avec joints et couverclesvendus par carton

Bocaux, verrines et bouteilles Livrés sans crochets

B

A
B  Verrines Weck. Démoulage facile.

Cont. Ø Hauteur Lot de Référence Prix
80 g 60 mm 55 mm 12 boiwve08 23,50 €

250 g 100 mm 60 mm 6 boiwve25 13,00 €
500 g 100 mm 107 mm 6 boiwve50 14,50 €
750 g 100 mm 147 mm 6 boiwve75 17,00 €

A  Bocaux Weck
Cont. Ø Hauteur Lot de Référence Prix

200 ml 60 mm 80 mm 12 boiwb022 26,00 €
500 ml 100 mm 85 mm 6 boiwb050 16,50 €
1 litre 100 mm 147 mm 6 boiwb100 16,90 €
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Petites étiquettes adhésives 
Dim. 5x3 cm. Lot de 84. Prix : 8,90 €
Spécial charcuterie. Réf. matetcon
Spécial légumes. Réf. matetleg
Spécial fruits. Réf. matetfru

Petit thermoplongeur 
S’immerge dans le liquide à chauffer 

( 5 litres maximum), 2000 W. 
Dim. 43x6 cm. Hauteur utile 33 cm. 

Réf. stethe20 - 52,00 €

Thermoplongeur 
de 110 cm

Il s’immerge dans une cuve de 40 à 80 cm 
de diamètre et vous permet de pasteuriser 

jusqu’à 200 litres de jus d'un seul coup. 
Compatible avec les cuves inox à joint 
flottant "tonci100" et "tonci200" pour 
conserver votre jus sans le mettre en 
bouteille. Thermostat de 30 à 90°C. 

Haut. 110 cm. 2500 W.
Réf. stepasti - 280,00 €

Serpentin à pasteuriser 
en continu 

Pasteurisez et remplissez vos bouteilles en une 
seule opération. Le jus s’écoule par gravité et 
monte en température dans le serpentin qui 

est plongé dans l’eau chaude. S’utilise avec une 
marmite de 50 litres non fournie (Ø 36 ou 40 cm). 
Hauteur 54 cm. Livré avec tuyau de remplissage 

et thermomètre digital. Réglage  du débit et de la 
chaleur du jus sur le tuyau de sortie. Poids 2,9 kg. 

Réf. steserpi - 390,00 €

QUALITÉ

PRO
Pasteurisateur 

professionnel inox
Modèle à fonctionnement continu tout inox. Composition :

• Marmite supérieure de 40 litres avec couvercle. 
Elle sert de réservoir pour le liquide à pasteuriser.
• Marmite inférieure de 50 litres. Pour chauffer l’eau 
et transmettre les calories au jus qui passe par le 
serpentin. Cette marmite est munie d’un thermomètre 
pour contrôler précisément la température de l’eau de 
chauffe et d’un robinet de vidange.
• Le serpentin, immergé dans la marmite du bas,  est 
équipé d’un thermomètre et d’un robinet. 

En jouant sur la température de l’eau de chauffe et sur 
le débit du serpentin, vous contrôlez précisément la 

température de vos jus en sortie de serpentin. 
C’est s'assurer d’une pasteurisation parfaite. 
Ø 45 cm, Hauteur totale 70 cm. Poids 25 kg.  

Réf. stegp100 - 1 480,00 €

Si vous pasteurisez avec un 
thermoplongeur, brassez 
régulièrement et contrôlez la 
température. 
Restez entre 70 et 85°C pour 
conserver le meilleur de 
vos fruits sans altérer les 
propriétés gustatives.

Jusqu'à 
100 litres
à l'heure

Tuyau alimentaire 
Résistant jusqu’à une température du liquide 

de 25°C, pour transvaseur, tireuse à poumon... Ø 
extérieur 16 mm, Ø intérieur 12 mm. 

Vendu au mètre. Réf. remtuy12 - 2,30 €

Détendeur propane 
37 mbar - 37 mbar pour gaz 
propane. Adapté à tous les réchauds 

propane. Réf. recdep37 - 19,00 €

Détendeur butane 
28 mbar - 28 mbar pour gaz butane. 
Adapté à tous les réchauds butane. 

Réf. recdebut - 17,50 €

Tuyau à gaz serrage par collier
Flexible butane et propane. Serrage 
par collier pour raccordement sur 
tétine en laiton. Longueur 150 cm. 

Réf. rectubup - 7,50 € 

Tuyau à gaz raccord à visser
Flexible butane et propane. 
Raccords à visser. Longueur 150 cm. 

Réf. rectubpv - 22,00 €

Tuyau à gaz blindage inox 
Flexible blindé pour butane et pro-
pane. Raccords à visser. Longueur 

150 cm. Réf. rectubvi - 67,50 € 

Réchaud gaz 3 robinets
9,2  kW  au  gaz  butane  ou propane  et  8,2  kW  au  gaz 
naturel  (injecteurs  livrés).  3 pieds, corps et brûleur en 
fonte, robinetterie et raccordement fileté en laiton. 
1 robinet pour le brûleur central et 1 robinet pour chaque 
moitié du grand brûleur. Dim.  42x34x22  cm.  
Poids 7,3 kg. Réf. rec0bp84 - 63,00 €

Réchaud gaz 4 pieds 
8,5 kW au butane ou propane, corps en fonte, 4 pieds en 
acier. Raccordement avec tétine en laiton. 

Dim. 40x40x19 cm. Poids 5,2 kg. Réf. recforne - 35,00 €

Réchaud gaz haut 
10 kW au gaz naturel et jusqu’à 21 kW au propane 
(10 kW avec un détendeur de 37 mbar et 21 kW avec 
un détendeur de 148 mbar). Adapté pour les grands 
volumes ou les besoins en forte puissance de chauffe. 
Sécurité thermo-électrique, système de veilleuse 
permettant d’utiliser le brûleur instantanément. Gicleur 
pour gaz naturel inclus. Dim. 40x50x50 cm. Poids 35 kg. 
Réf. recvolca - 372,00 €

Pasteurisateurs : 
profitez de vos jus "maison" 

toute l'année !

Grandes étiquettes adhésives 
spécial bouteilles 
Dim.10x5,7 cm. Lot de 24. Prix : 9,90 €
Cidre. Réf. matetcid 
Vin. Réf. matetvin
Jus. Réf. matetjus

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES 

Etiquettes solubles
Passer sous l’eau chaude pour 
dissoudre et décoller. Dim.4x2 cm. 

Lot de 24. Réf. matetiso - 4,00 €
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Ø Brûleur Dimension Puissance Poids Référence Prix
40 cm 2 67x42x11 cm 11400 W 2,3 kg recpae40 58,00 €
50 cm 2 75x52x11 cm 14100 W 2,8 kg recpae50 70,00 €
60 cm 3 88x62x12 cm 2 000 W 4,4 kg recpae60 93,00 €
70 cm 3 98x69x10 cm 27000 W 5,2 kg recpae70 153,00 €

Réchauds à gaz à paella
Raccordement avec tétines en laiton, 1 robinet pour chaque brûleur. 
Type de gaz : Butane, Propane, Gaz naturel.

Classique

Pliable, diamètre réglable. 
S’adapte aux réchauds : "recpae40", 
"recpae50", "recpae60", "recpae70" et 
"recpro40", "recpro50", "recpro70". 
Vendu sans réchaud. Haut. 70 cm. 

Réf. recpae30sup - 33,00 €
Exemple de présentation

TRÉPIED pour réchaud 

QUALITÉ

PRO

Ø Robinet Anneau Dimension Puissance Poids Référence Prix
30 cm 1 2 51x30x10 cm 6500 W 1,3 kg recpro30 49,90 €
40 cm 2 3 66x40x12 cm 15050 W 3 kg recpro40 79,90 €
50 cm 2 3 76x51x12 cm 21850 W 4 kg recpro50 95,00 €

70 cm* 3 4 100x71x13 cm 33850 W 6,5 kg recpro70 249,00 €
* Fonctionnement possible avec 2 bouteilles de gaz. 

"Y" de raccordement fourni. 

Réchauds à gaz 
concentriques à paella 
Puissance accrue, meilleure répartition de la chauffe, ces réchauds sont 
recommandés si un fin contrôle de la cuisson est nécessaire. 
Les brûleurs concentriques en acier émaillé se règlent séparément par 
un robinet individuel. Butane ou propane. Raccord avec tétines en laiton sur tuyau 
"rectubup". Utilisation en extérieur.

Nombre de couverts Poignées Ø Hauteur Poids Référence Prix
12 personnes environ 2 46 cm 4,3 cm 2 kg ustpap46 13,00 €
14 personnes environ 2 50 cm 4,8 cm 2,2 kg ustpap50 15,00 €
19 personnes environ 2 60 cm 4,8 cm 4 kg ustpap60 29,00 €
25 personnes environ 2 70 cm 5,4 cm 7 kg ustpap70 52,00 €
40 personnes environ 2 80 cm 6,2 cm 9,3 kg ustpap80 72,00 €
50 personnes environ 4 90 cm 7 cm 12,7 kg ustpap90 100,00 €

Plats à anses en tôle d’acier polie - Idéaux pour paella, 2 ou 4 poignées.

Classique

TOUT POUR LA  PAELLA !

Les réchauds

Nombre de couverts Poignées Ø Poids Référence Prix
14 personnes environ 2 50 cm 4,1 kg poepan50 47,00 €
19 personnes environ 2 60 cm 6,7 kg poepan60 75,00 €

Plats à paella série pro forte épaisseur
Tous les plats de cette gamme sont en acier de forte épaisseur. La composition 
du métal a été retenue pour sa robustesse et sa capacité  à  conduire  
uniformément  la  chaleur  sur  de  très  grandes  surfaces. Finition polie à petits 
cuvelages pour éviter l’attachement en fin de cuisson.

QUALITÉ

PRO

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION

Les plats       à partir de 
13,00 €

      à partir de 
49,90 €

70 cm
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Tout en acier, inox et matériaux réfractaires, ces barbecues 
haut de gamme sont équipés d’un foyer vertical qui permet de 
produire de la braise en continu, sans interrompre la cuisson. 
Le bois est stocké à l’arrière du barbecue et on tire les braises 
sous les aliments pour cuisiner. 
Les grilles de cuisson, réglables en hauteur, sont munies 
d’un ingénieux système de récupération des jus qui évite 
l’embrasement des graisses et la contamination des aliments 
par des fumées nocives. Allumage rapide, gestion précise de 
la braise et parfums des cuissons au bois : ces barbecues sont 
conçus pour le plaisir de cuisiner au feu et sont faits pour durer. 

Modèle A

Modèle A

Modèle B

Modèle C

Largeur Tablettes Chariot Récupérateur 
de graisses Cendrier Couvercle Hotte Dim. espace 

de cuisson Référence Prix

A 80 • • • • non non 72 x 40 cm bareg080 1 390,00 €

A 110 • • • • non non 94 x 40 cm bareg110 1 690,00 €

B 80 • • • • • non 72 x 40 cm barmedit 1 699,00 €

C 80 • • • • non • 72 x 40 cm bario080 1 999,00 €

C 110 • • • • non • 94 x 40 cm bario110 2 490,00 €

Barbecues à bois

Modèle Dim. en cm Surface 
de cuisson

Réchaud 
latéral

Brûleur AR 
rôtisserie Puissance Tournebroche Poids Référence Prix

3 feux 65x126x128 45 x 50 cm non non 9 000 W non 55 kg bargreb3 1 199,00 €
4 feux 65 x143x128 45 x 66 cm 2 700 W non 12 000 W non 68 kg bargreb4 1 499,00 €
5 feux 65 x160x128 45 x 83 cm 2 700 W 5 000 W 15 000 W oui (portée 9 kg) 86 kg bargreb5 2 190,00 €

Authentiques barbecues américains à gaz

Fabriqués aux Etats-Unis, ces barbecues à gaz de première qualité conjuguent robustesse et facilité d’utilisation. 
Aux USA, pas question de bricoler au moment de cuire une belle pièce de bœuf : le barbecue, c’est du sérieux, et 
il ne faut pas lésiner ! Brûleurs double peau pour une chauffe parfaitement égale, robinetterie gaz très haut de 
gamme à réglage fin, bac de récupération des jus, possibilité de cuissons à basses températures : la liste serait 
longue... Livrés avec détendeur spécial et tuyau pour butane et propane sans transformation. 
Garantie : à vie pour toutes les fontes, 5 ans pour les brûleurs, 2 ans pour toutes les autres pièces.

Barbecues à bois

Authentiques barbecues 
américains à gaz 

      à partir de 
1390,00 €

      à partir de 
1199,00 €
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Allume braises
pour barbecues et fumoirs
Conçu pour favoriser le passage de l’air, 
vous aurez très vite de belles braises à 
utiliser. Poignées renforcées et isolées. 
Acier galvanisé. Dim. 20,5x16x37,5 cm.

Réf. barallbr - 39,90 €

Barbecue de table en fonte 
Modèle en fonte sur pieds. Livré avec une planche 
support et une manique anti-chaleur. Grille de 
32x22 cm. Dim. totale 33x14,5x24,5 cm. Poids 8 kg. 
Réf. barfotab - 53,00 €

Facile à transporter !

HAUTEUR 
DE GRILLE 
RÉGLABLE

PLAQUE DE CUISSON 
en fonte ronde
Ø 44 cm sur 3 pieds démontables.  
Hauteur 23,5 cm. Parfait pour la cuisson 
sur feu de bois directement au sol, dans 
un barbecue ou une cheminée. 
Poids 5,4  kg. Réf. barplaqu - 79,50 €

Grattoir à plancha
Retrouvez rapidement une surface 
de cuisson propre. Bonne prise en 
main avec sa poignée alvéolée. La 
tête porte fer est inclinée à 30°, les 
lames sont réversibles et interchan-
geables. Livré avec protection de lame. En aluminium. 

Longueur 33 cm, largeur 10 cm. Réf. matracvi - 18,00 €

RÔTISSOIRE électrique inox
Modèle en inox, électrique et fermé. Rotation horizontale. Plateau récupéra-
teur de graisse. Avec 1 broche centrale de 40 cm, 4 brochettes et 2 lardons. 
Dim. internes 50x24x24 cm. Dim. 58x37x28 cm. 

Puissance 1 500 W. Poids 10 kg.  Réf. tourotis - 521,00 €

Barbecues en fonte

Planchas en fonte

CUISINER DEHORS       à partir de 
53,00 €

      à partir de 
69,00 €

1  Plancha/gril carré réversible en fonte
Idéale avec le réchaud "recforne". Épaisseur plaque 30 mm. 
Dim. 40x40 cm. Poids 7,4 kg. 

Réf. recfornepla - 90,00 €

2  Plancha/gril rond réversible en fonte
Poignées froides. Peut être utilisée sur un barbecue, sur un réchaud ou sur le feu 
(avec un support). Ø 42 cm. Épaisseur plaque 15 mm. Poids 5,1 kg. 
Réf. recpla42 - 69,00 €

1

2 faces !
face striée
face lisse

PLANCHAS  réversibles
En fonte émaillée dans la masse. 

2

ENSEMBLE à goulash 
Ragoûts,  soupes,  potées,  goulashs 
ou cassoulets, ce réchaud est idéal 
pour vos plats mijotés ! 
Ensemble de cuisson au bois, 
charbon, charbon de bois.
Composé de : 
- 1 marmite émaillée  Ø 26  cm, 
contenance 9 L
- 1 support et foyer de  cuisson en  inox 
avec tiroir à cendres et pieds  en acier
- 1 cheminée en tôle Ø 10 cm et 71 cm 
de haut.
Dim. 70x74x118 cm. 
Poids 8 kg. 

Réf. bargoula - 118,00 €

Pour vos mijotés nomades !

Barbecues en fonte - Démontable pour un transport facile. Hauteur de grille réglable. 

Petit Modèle. Grille de Ø 35 cm. Hauteur 36 cm. Poids 6 kg. Réf. barbar36 - 69,50 €
Grand Modèle. Grille de Ø 37 cm. Hauteur 48,5 cm. Poids 12,5 kg. Réf. barbar38 -  88,90€
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FOUR À BOIS en fonte 
Porte de 44 cm de large avec oeilleton. 
Surface de cuisson ø 53 cm. Sortie de conduit ø 18 cm. 
Dim. hors tout 55x60x38 cm. Poids 63,2 kg 

Réf. pandomit - 899,00 €

SOLE EN FONTE 
pour four à bois "pandomit"
Ø 52,9 cm. Poids 24,9 kg. Réf. pandomitsol - 199,00 €

1  FOUR À BOIS 
En inox et briques réfractaires, cheminée en tôle, thermo-
mètre intégré (de 0 à 500°C) et porte fournie. Dim. hors tout 
68x70x50 cm. Poids 51 kg. Réf. panjol70 - 1 290,00 €

2  CHARIOT pour four à bois "panjol70" 
Facile à déplacer grâce à ses 2 grandes roues. Tablette de tra-
vail, hauteur réglable de 94 cm à 118 cm. Dim. 100x85x140 cm. 

Poids 15 kg. Réf. panjol70cha - 230,00 €

À COMBUSTION INTERNE

THERMOMÈTRES pour four

Thermomètre sonde 
Mesure la température intérieure du 
four ou des aliments. Très utile pour les 
cuissons lentes dans les fours à restitution. 
Affichage - 50°C à + 300°C. Sonde et câble 

inox 115 cm.  Réf. thesfour - 54,00 €

Thermomètre inox pour four 
Se pose ou se suspend dans votre 
four. Gradué de 5 en 5°C, de 0 à 
300°C. Dim. 7,5x6 cm.

Réf. thefouri - 11,50 €

Tire-braises
Pour braises et cendres. Inox, 

sans manche. S’adapte sur nos 
manches en aluminium.

Dim. 43x8 cm. 

Réf. patbrais - 17,90 €

Brosse de four 
en laiton

Pour brosser, balayer la sole 
du four, fil laiton souple. 

S’adapte sur nos manches 
en aluminium. Sans 

manche. Dim. 16x5 cm. 

Réf. patbross - 29,00 €

Manches en aluminium
100 cm. Réf. patman10 - 16,50 € 
150 cm. Réf. patman15 - 17,90 €
175 cm. Réf. patman17 - 18,90 € 
200 cm. Réf. patman20 - 19,50 €

Pelle ronde
En inox, sans manche. 

S’adapte sur nos manches en 
aluminium. Ø 25 cm. 

Réf. patpelro - 33,50 €

Pelle traditionnelle 
Traditionnelle, en bois d’érable, 
sans manche. S’adapte sur nos 

manches en aluminium.
Dim. 32,5x47 cm. 

Réf. patpelbo - 48,50 €

Pelle à pain 
et pizza 

En aluminium, sans manche.
S’adapte sur nos manches en 
aluminium. Dim. 34x32 cm.

Réf. patpel32 - 35,00 €

1

2

3  FOUR À BOIS INOX
Grande surface de cuisson et encombrement réduit : ces 
fours à bois haut de gamme sont entièrement conçus pour le 
confort de l’utilisateur.
Structure interne et façade en inox épais, foyer en chamotte 
réfractaire, couverture en acier galvanisé revêtu à chaud d’une 
protection "tout temps" (c’est la partie rouge), réglage du 
tirage en sortie....
Livré avec cheminée Ø 14 cm, chapeau et porte de fermeture. 
Foyer 60x60 cm. Dim. 85x78x116 cm.  Poids 85 kg. 

Réf. panred60 - 1 490,00 €

4  CHARIOT pour four à bois "panred60"
Manipulez facilement votre four avec ce robuste chariot sur 
mesure équipé de 2 roulettes. Utilisez la tablette comme plan 
de travail. Le plateau inférieur permet de stocker le bois.

Tout inox. Dim. 86x78x80 cm. 20 kg. Réf. panred60cha - 590,00 €

3

4

Spécial pizza !

      à partir de 
899,00 €
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Ces fours extraordinaires ont la particularité d’avoir une chambre de cuisson 
suspendue dans le foyer de combustion. Avec cette disposition, la chaleur du feu de bois 
enveloppe le compartiment de cuisson. Préchauffage rapide et consommation de bois 
réduite, seulement 4 à 5 kg de bois pour la cuisson de 4 plats. Vous bénéficiez avec ce type 
de four d’une température de cuisson égale en tous points. 
Pour vos pains et vos pizzas, vous cuisez à même la sole en pierre réfractaire. Vos fonds de 
tarte, de pizza ou la croûte de vos pains sont croustillants et les pâtes moelleuses et bien 
levées simplement parce que la pierre réfractaire a accumulé la chaleur nécessaire à la 
cuisson mais aussi parce qu’elle laisse passer la vapeur. Vous travaillez comme dans un 
véritable four de boulanger. Rôtis, pommes boulangères, viandes mitonnées voire cuissons 
lentes à basse température, ces fours sont l’aboutissement de 30 ans de recherche et 
prétendent offrir aux gastronomes le meilleur des instruments de cuisson !

FOURS À BOIS à combustion séparée 
sur chariot

A B C

Dim. chambre de cuisson en cm 50x42x30 80x45x40 57x42x25

Puissance thermique en kW 4 8 4

Consommation bois en kg/h 1,8 3,4 1,8

Éclairage Non Oui Oui

Thermomètre Oui Oui Oui

Ventilation + Minuterie Non Oui Non

Poids en kg 87 250 168

Dim. Totale en cm 64,5x69x170,5 120x95,5x163 72,5x73x150

Référence panromac panfornc pansmi57

Prix 1 890,00 € 3 079,00 € 2 790,00 €

Tous les fours d’extérieur sont montés 
sur un chariot de transport et munis de 
brancards*. Quelle que soit leur taille, ils 
se déplacent facilement. La chambre de 
cuisson toute inox est équipée de ses 
grilles et lèchefrites.
* Le système à chambre de cuisson 
suspendue accélère le préchauffage qui 
est beaucoup plus rapide que dans un four 
conventionnel. La chaleur emmagasinée 
par la pierre réfractaire est restituée sans 
à-coup ce qui permet de bien gérer la 
température.

À COMBUSTION SÉPARÉE 

FOURS À BOIS

A

C

B

Encombrement limité
Finition inox

L E S  F O U R S  À  B O I S
      à partir de 
1890,00 €
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Couteau à châtaignes 
Pour inciser et éplucher facilement les 
châtaignes. Convient aussi pour éplu-
cher l’ail. Longueur 13 cm. 

Réf. couchabo - 9,00 €

Lèchefrites en inox 
Tout inox, pieds et queue en acier forgé.

Dim. 56x18,5 cm. Poids 1,4 kg. 
Réf. toufli56 - 109,00 €
Dim. 68x20 cm. Poids 1,8 kg. 
Réf. toufli68 - 121,00 €

Lèchefrites en cuivre 
Bassin étamé arrondi, queue en acier forgé.  

Dim. 60x25 cm. Poids 2,1 kg. Réf. touflc60 - 204,00 €
Dim. 75x25 cm. Poids 2,6 kg. Réf. touflc70 - 235,00 €

Lèchefrites en acier ou en inox 
Inox. Dim. 50x25 cm. Poids 1,2 kg. 
Réf. tougli50 - 49,00 €
Inox. Dim. 65x25 cm. Poids 2 kg. 
Réf. tougli65 - 62,00 €

Taille réelleAiguilles du chef 
Étui composé d’ustensiles inox : 
- 8 aiguilles à larder de 20 à 25 cm. Pour larder à coeur 
les gigots, rôtis...
- 4 aiguilles à brider de 15 à 25 cm. Pour passer des 
brides de ficelle afin de maintenir les pièces de viande 
pendant la cuisson
- 1 bouffoir, pour introduire les aromates à coeur.

Réf. couetlar - 51,00 €

Pelle  tire-braises
Acier épais laqué noir et manche bois. 

Anneau  de suspension. 
Dim. 45x12,2 cm. Creux 3,2 cm. 

Réf. barpelch - 5,00 €

Le bouffadou 
Il permet, en soufflant à travers, 
d’attiser les braises sans se brûler ni 
faire voler les cendres. Fabriqué arti-
sanalement avec la cime d’un pin syl-
vestre évidée. 80 cm. 

Réf. chebouff - 19,90 €
Fabrication
Artisanale

de grande qualité

Gants de protection 
thermique
En cuir doublé de tissu, ces gants 
isolent jusqu’à 300°C. Bonne prise 
en main. 

Réf. cheganth - 19,90 €

Les châtaignes

Marmites & chaudrons

Au coin du feu

Grilloir rotatif électrique à châtaignes - À poser sur le gaz, 
le moteur électrique (à piles non fournies) fait tourner réguliè-
rement le panier au-dessus de la source de chaleur pour griller 
régulièrement marrons et châtaignes. Cylindre en inox. 
Dim. hors tout 40,5x18x20 cm. Réf. chechamo - 69,50 €

Diable à châtaignes  - Des châtaignes 
grillées sur votre gaz comme dans la cheminée ! 
Ouverture par trappe coulissante. En tôle d’acier. 

Ø 21 cm, haut 9 cm. Réf. chediabl - 23,00 €

La Châtaigne,
trésor d’automne 
Retrouvez 160 recettes à base de 
châtaignes : soupes, salades, terrines, 
entrées, légumes, viandes et desserts. 
Par Suzanne et H. BLANC. 
176 pages. Dim. 23x15 cm. 
Réf. licblcht - 14,50 €

Marmites normandes en fonte 
De type traditionnel, avec couvercle. 
Modèle 3 pieds à poser directement sur la braise. 
Traitement de protection noir sur l’extérieur.

8 Litres. Ø int. 25 cm, haut 21,5 cm. Poids 7,4 kg. 

Réf. ustchf08 - 234,00 €

10 Litres. Ø int. 28 cm, haut 25 cm. Poids 10,5 kg. 

Réf. ustchf10 - 267,00 €

12 Litres. Ø int. 30 cm, haut 25,5 cm. Poids 12,7 kg. 

Réf. ustchf12 - 328,00 €

À CULOTTER

Chaudron en fonte
pot Périgord bordelais  
Avec couvercle et anse, sur 3 pieds permettant de le placer 
directement dans le foyer. Peinture de protection noire sur 
l’extérieur.  60 Litres. Ø int. 39 cm, haut 59 cm. Poids 39,8 kg. 

Réf. ustchf60 - 1 099,00 €

60 litres !

Lèchefrites

Foyer vertical rôtisseur
Facile à recharger en cours de cuisson si la braise 
vient à manquer, le foyer vertical qui est placé 
derrière la broche permet de maîtriser la cuisson. 
Plus de risque de brûler les rôtis avec les flammes, 
gain de place dans l’âtre, ce foyer peut être posé 
ou fixé au fond de la cheminée. Permet aussi une 
grande puissance calorifique dans les foyers de 
faible profondeur. Acier peint, rondins de 12 mm 
espacés de 20 mm, tôle épaisse de 3 mm. Dim. 
60x20x40 cm. Poids 18,5 kg. 

Réf. chefoy60 - 179,00 €

Foyer vertical
rôtisseur

      à partir de 
49,00 €

179,00 €

Trépied rond 
En fer forgé. Pour poser 
sur le feu marmites et 
chaudrons. Ø 30 cm. 
Hauteur 19 cm. 
Poids 1,4 kg. 

Réf. chetre30 - 17,00 €
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Thermomètre sonde 
digital 
De -50°C à +200°C. Précision à 
0,1°C. Sonde inox pour prise de 
température  à coeur. Étanche, 
étui et clip de maintien. Pile 
1,5V fournie. Long. 20 cm. 

Réf. thedigit - 31,90 €

Tournebroche électrique 
Un moteur de 5 W entraînant 1 broche inox 
triangulaire. Rotation à 2 tours par minute. 
Livré avec 1 broche (7x7x600 mm), 
piques inox et pied à crémaillère. 
Dim. 11,5x17x30,5 cm. Poids 3,5 kg . 

Réf. touele01 - 139,00 € 

Jusqu’à 8 kg
de portée

Cuire au tournebroche

Tournebroche électrique 
1 moteur de 28 W. (moteur du haut) et 1 moteur de 
5 W. (moteur du bas) entraînent respectivement 30 
kg et 8 kg de portée, écartement des broches, 18 cm. 
Les 2 moteurs peuvent fonctionner séparément. 
Livré avec 3 broches (10x10x1000mm, 7x7x1000mm 
et 5x5x1000mm), piques et pied à crémaillère. 
Dim. 26x22x47 cm. Poids 11,3 kg. 

Réf. toueles6 - 579,00 € 

Jusqu’à 30 kg
de portée

18 cm

      à partir de 
139,00 €

Broches spéciales

Accessoires pour tournebroche
Cardans en laiton 
Reçoivent les broches jusqu’à 6 mm 
de section.  

Pour axe de 6 mm (type moteur 

"toumot05"). Réf. toufucar - 19,00 €
Pour axe de 8 mm (type moteur 

"toumot50"). Réf. tou80car - 18,90 €
Pour axe de 8,5 mm (type moteur 

"toumot15"). Réf. tougicar - 22,00 €

Broche parapluie - Cette broche à 4 baleines d’acier est à 
utiliser pour les petites volailles, les lapins, lièvres ou rôtis farcis 
qui ne se défont plus et cuisent régulièrement. Acier. 
95 cm pour 80 cm de longueur utile. Réf. toufupar - 77,00 €

80 cm

Broche gril - En acier chromé. Pour côtelettes, 
saucisses, poissons... sans avoir à les retourner 
comme sur un barbecue. Longueur 70 cm. Surface 

de 50x20 cm. Réf. touhm200gri - 35,00 €

50 cm

Broche anglaise - Elle maintient les pièces lon-
gues enserrées par un robuste système de doigts et 
de ressorts. La viande, qui n’est pas percée, conserve 
son jus lors de la cuisson et dore uniformément. 
80 cm pour 60 cm de longueur utile. 

Réf. touhm200ang - 30,00 €

60 cm

Moteur pour tournebroche 240 V
240 volts, 50 Hz, 2 tours par minute. 
Axe de sortie rond 6 mm, peut recevoir 
un cardan "toufucar". Portée 8 Kg centrés 
- 5 Watts. Dim. 9x5,5x11 cm. 

Réf. toumot05 - 33,00 €

Moteurs pour tournebroche 230 V
230 volts, 50 Hz, 2 tours par minute.

Portée 12 Kg centrés - 14 Watts, avec 
carénage. Axe de sortie rond 8,5 mm. 
Dim. 10,5x7x9 cm. Peut recevoir un 
cardan type "tougicar". 
Réf. toumot15 - 85,00 € 

Portée 40 Kg centrés - 40 Watts. Axe de 
sortie rond 8 mm. Dim.  14,5x7x12 cm. 
Peut recevoir un cardan type "tou80car".

Réf. toumot50 - 132,00 €

Lardon à 2 piques acier 
Pour broche de section 10 mm maxi. 
Vendu à la pièce. 
Réf. touZsestolar - 33,50 €

      à partir de 
30,00 €

Flamboir à lard 
Flamboir, capucin ou flambadou selon les 
régions. Cet ustensile très ancien est utilisé 
pour arroser facilement les viandes rôties. 
C’est un long manche pourvu d’un cône 
que l’on chauffe au rouge. Une fois chaud, 
on y introduit un morceau de lard qui fond. 
Le jus est alors réparti sur la viande pour la 
parfumer et éviter qu’elle ne se dessèche. Le 
goût est incomparable. Poids 1,3 kg. 

Réf. touflamb - 34,00 €

Tournebroche électrique 
Deux moteurs de 5 W qui entraînent 
jusqu’à 8 kg de portée chacun, écartement 
des broches 8 cm. Les 2 moteurs peuvent 
fonctionner séparément. Livré avec 2 
broches (5x5x800 mm et 7x7x800 mm), 
piques et pied à crémaillère. 
Dim. 21x16x34,5 cm. Poids 4,9 kg . 

Réf. toueleco - 189,00 € 

Jusqu’à 2 fois
8 kg de portée

8 cm

Flambadou
34,00 €
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Fonte suédoise 

Woks en fonte  
Contenance 4,5 L. Ø 30 cm. Poids 3,7 kg. 

Manche en bois. Réf. fonwob30 - 64,50 €  
Manche en inox. Réf. fonwok30 - 64,50 € 

Véritables cocottes en fonte pure - Elles s’utilisent 
dans un four et sur tous les feux, y compris l’induction. 
Conviennent aussi pour les cuissons en cheminée ou à 
l’extérieur sur un feu.

Ronde 4 L. Ø 25 cm. Dim. hors tout 33x25x18 cm. 
Poids 5,4 kg. Réf. fonro425 - 86,50 €
Rectangulaire 6 L. Convient pour un poulet. Dim. hors tout 
42x22x21 cm. Poids 7,5 kg. Réf. fonco632- 100,50 €

Poêles à frire manche en bois
Ø 24 cm.  Poids 1,8 kg. Réf. poefob24 - 46,00 €
Ø 26 cm.  Poids 2,4 kg. Réf. poefob26 - 50,00 €
Ø 28 cm.  Poids 2,5 kg. Réf. poefob28 - 53,00 €

Poêles à frire manche en inox
Ø 24 cm.  Poids 1,7 kg. Réf. poefon24 - 46,00 €
Ø 26 cm.  Poids 2,4 kg. Réf. poefon26 - 50,00 €
Ø 28 cm.  Poids 2,5 kg. Réf. poefon28 - 53,00 €

Sauteuses manche en bois
Ø 20 cm.  Poids 2,4 kg. Réf. fonsab20 - 44,00 €
Ø 25 cm.  Poids 2,4 kg. Réf. fonsab25 - 48,00 €
Ø 28 cm.  Poids 3,8 kg. Réf. fonsab28 - 62,50 €

Sauteuses manche en inox
Ø 20 cm.  Poids 2,4 kg. Réf. fonsai20 - 44,00 €
Ø 25 cm.  Poids 2,4 kg. Réf. fonsai25 - 48,00 €
Ø 28 cm.  Poids 3,8 kg. Réf. fonsai28 - 62,50 €

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION

Aucun traitement de surface, tous les articles de 
cette gamme sont garantis en fonte pure, culottés  
en usine et prêts à l’emploi.

GARANTIE SANS TRAITEMENT DE SURFACE
 FONTE GARANTIE

25 ANS

Ultra léger, performant 
et résistant !

Fonte d’aluminium

Couvercles en pyrex 
32 cm. Convient à tous récipients d’1 Ø inté-
rieur de 32 cm (compris entre 31,6 et 32,3 cm). 

Poids 1,3 kg. Réf. poesfa32cou - 17,00 €
28 cm. Convient à tous récipients d’1 Ø inté-
rieur de 28 cm (compris entre 27,6 et 28,3 cm). 

Poids 938 g. Réf. poesfa28cou -12,50 €

Les sauteuses 
Conçues pour faire revenir les viandes ou légumes émincés avec peu 
de matière grasse. Manche bois démontable, poignée opposée au 
manche pour porter facilement la sauteuse pleine. 

Ø 28 cm. Peut recevoir le couvercle "poesfa28cou". Ø int 28 cm, hauteur 
de la sauteuse 7,5 cm. Cont. 3 l. Poids 1,4 kg. Réf. poesfa28 - 44,90 €

Ø 32 cm. Peut recevoir le couvercle "poesfa32cou". Ø int 32 cm, hauteur 
de la sauteuse 8 cm. Cont. 5,3 l. Poids 1,8 kg. Réf. poesfa32 - 53,00 €

Cocottes rectangulaires avec couvercle pyrex
Contenance 6 l. 40x21 cm. Dim. hors tout 39,5x22,5x16,5 cm. 

Poids 3 kg. Réf. foncve40 - 74,50 €
Contenance 10 l. 48x25 cm. Dim. hors tout 46x26x20 cm. 

Poids 4,4 kg. Réf. foncve48 - 99,50 €

Cocotte ovale avec couvercle pyrex 
Contenance 5,3 l. 33x23 cm. Dim. hors tout 39,5x22,5x15,5 cm. 

Poids 2,6 kg. Réf. fonocv33 - 64,50 €

Les cocottes 
En cuisson douce à basse température ou à feu vif pour griller, ces cocottes ultra légères sont conçues 
pour optimiser les vertus de la cuisine mijotée "à l’ancienne".  Répartition parfaite de la chaleur et 
couvercle froid pour favoriser la condensation). Le couvercle peut aussi être utilisé au four comme 
plat à gratin.  

Cette gamme en injecté d’aluminium 
pur est revêtue intérieur et extérieur d’un 

anti adhésif de très haute qualité. Vous 
cuisinez avec ou sans matière grasse, vous 

grillez ou vous mijotez au four ou sur votre cuisinière 
et pour le nettoyage : un coup d’éponge suffit. Et avec 
une épaisseur de 6 mm la répartition de la chaleur est 
parfaite ! Passe au lave-vaisselle. 
Tous feux sauf induction.

      à partir de 
44,00 €

      à partir de 
44,90 €

CULOTTAGE TRADITIONNEL
 en usine

Retrouvez les gammes complètes
sur le catalogue général et sur www.tompress.com
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GARANTIE SANS TRAITEMENT DE SURFACE

* Tous les modèles ont un émaillage à l’extérieur sauf les modèles noirs mat qui sont émaillés à cœur et n’ont pas de revêtement extérieur.

Plus lisse qu’une fonte brute, cette matière noble favorise l’effet 
de Maillard et vous obtenez rapidement les arômes de grillé 
sans sécher votre produit. Les modèles brillants reçoivent un 
émaillage traditionnel épais à l’extérieur*.

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION

Fonte émaillée à coeur

Ø 24 x 6 cm. 4 portions. 2,4 L. 

Prix : 125,00 €

 Orange. Réf. fonrbo24

 Aubergine. Réf. fonrba24

 Noir mat*. Réf. fonrbm24

Ø 28 x 6 cm. 4 à 6 portions. 3,4 L.

Prix : 153,00 €

 Orange. Réf. fonrbo28

 Aubergine. Réf. fonrba28

 Noir mat*. Réf. fonrbm28

Cocottes rondes BASSES

Ø 20 x 10 cm. 2 à 3 portions. 2,6 L.

Prix : 104,00 €

 Orange. Réf. foncro20

 Aubergine. Réf. foncra20

 Noir mat*. Réf. foncrm20

Ø 24 x 11 cm. 4 à 5 portions. 4,5 L. 

Prix : 133,00 €

 Orange. Réf. foncro24

 Aubergine. Réf. foncra24

 Noir mat*. Réf. foncrm24

 Ø 28 x 12 cm. 6 à 8 portions. 6,7 L.

Prix : 158,00 €

 Orange. Réf. foncro28

 Aubergine. Réf. foncra28

 Noir mat*. Réf. foncrm28

Cocottes rondes CLASSIQUES

Ø 25x20x10 cm. 4 portions. 3,3 L. 

Prix : 115,00 €

 Orange. Réf. fonoo252

 Aubergine. Réf. fonoa252

 Noir mat*. Réf. fonom252

Ø 29x22x14 cm. 6 portions. 4,8 L.

Prix : 140,00 €

 Orange. Réf. fonoo292

 Aubergine. Réf. fonoa292

 Noir mat*. Réf. fonom292

Cocottes ovales CLASSIQUES

En solo ou duo
Mini-cocottes en fonte ovales
Cont. 0,36 litre. 
Dim. 12 x 9 x 6 cm. 

Prix : 40,00 €
 Orange. Réf. fonmcovo
 Aubergine. Réf. fonmcova
 Rouge. Réf. fonmcovr
 Bleu. Réf. fonmcovb
 Gris. Réf. fonmcovy
 Vert. Réf. fonmcovg
 Brillant noir. Réf. fonmcovs
 Noir mat*. Réf. fonmcovm

Mini-cocottes en fonte Ø10 cm
Cont. 0,36 litre. 
Dim. Ø10 x 6 cm. 

Prix : 40,00 €
 Orange. Réf. fonmcroo
 Aubergine. Réf. fonmcroa
 Rouge. Réf. fonmcror
 Bleu. Réf. fonmcrob
 Gris. Réf. fonmcroy
 Vert. Réf. fonmcrog
 Brillant noir. Réf. fonmcros
 Noir mat*. Réf. fonmcrom

Accessoires mini-fontes rondes - Compatibles cocottes Ø10 cm.
A   Support de présentation - En bois.  Réf. fonmcroosup - 35,00 €
B  Plateau en bois. Réf. fonmcroopla - 14,00 €

Accessoire mini-fontes ovales
C  Plateau en bois. Réf. fonmcovopla  - 14,00 €

A  Support 
       de présentation

B  Plateau rond C  Plateau ovale

Plats à oeufs.
 Noir mat*

Ø 12 cm. 1 portion. 

Réf. fonpom12 - 31,00 €
Ø 16 cm. 2 portions. 

Réf. fonpom16 - 35,00 €
Ø 20 cm. 3 à 4 portions. 

Réf. fonpom20 - 39,00 €

22 x 30 cm. 6 à 8 portions. 

Prix : 92,50 €
 Orange. Réf. plffo223
 Aubergine. Réf. plffa223
 Noir mat*. Réf. plffm223

26 x 40 cm. 8 à 12 portions. 

Prix : 114,00 €
 Orange. Réf. plffo264
 Aubergine. Réf. plffa264
 Noir mat*. Réf. plffm264

Plats à four

Poêles rondes 
manche en fonte
Ø 16 cm. 1 portion. 

Prix : 57,00 €
 Orange. Réf. poefto16
 Aubergine. Réf. poefta16
 Noir mat*. Réf. poeftm16

Ø 20 cm. 1 à 2 portions.

Prix : 65,50 €
 Orange. Réf. poefto20
 Aubergine. Réf. poefta20
 Noir mat*. Réf. poeftm20

Poêles RONDES

      à partir de 
31,00 €

Retrouvez les gammes complètes
sur le catalogue général et sur www.tompress.com
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Aluminium Excellent conducteur de la chaleur, surtout s’il est épais, convient bien aux cuissons 
liquides et aux grandes contenances. Sa capacité à bien diffuser et répartir la chauffe 
évite d’altérer le produit sur un point chaud. Tous feux sauf induction.

Anses froidesMarmites traiteur en alu 
sans couvercle
34 L. Ø 36x33 cm. Poids 3 kg. Réf. ustmta36 - 94,90 €
45 L. Ø 40x37 cm. Poids 4,3 kg. Réf. ustmta40 - 105,50 €
63 L. Ø 45x40 cm. Poids 5,8 kg. Réf. ustmta45 - 147,00 €
88 L. Ø 50x45 cm. Poids 8,2 kg. Réf. ustmta50 - 171,00 €
158 L. Ø 60x56 cm. Poids 9,5 kg. Réf. ustmta60 - 258,00 €

Anses froides
Faitouts en alu sans couvercle
12,5 L. Ø 32x18 cm. Poids 1,7 kg. Réf. ustfta32 - 52,90 €
18 L. Ø 36x20 cm. Poids 2,4 kg. Réf. ustfta36 - 71,90 €
26 L. Ø 40x22 cm. Poids 3 kg. Réf. ustfta40 - 82,00 €
35 L. Ø 45x25 cm. Poids 4,4 kg. Réf. ustfta45 - 105,50 €
50 L. Ø 50x28 cm. Poids 6,2 kg. Réf. ustfta50 - 129,00 €

Anses froidesBassines en alu épais
11 L. Ø 36x16 cm. Poids 1,2 kg. Réf. ustbla36 - 37,50 €
15 L. Ø 40x17 cm. Poids 1,4 kg. Réf. ustbla40 - 40,00 €
20 L. Ø 45x17 cm. Poids 1,8 kg. Réf. ustbla45 - 49,50 €
30 L. Ø 50x21 cm. Poids 2,2 kg. Réf. ustbla50 - 59,00 €
47 L. Ø 60x26 cm. Poids 4,5 kg. Réf. ustbla60 - 104,50 €
62 L. Ø 65x29 cm. Poids 5,3 kg. Réf. ustbla65 - 143,00 €

Retrouvez les gammes complètes
sur le catalogue général et sur www.tompress.com
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Inox Robuste, élégant et très facile d’entretien, l’inox à surtout l’avantage d’être une matière neutre ! 
Il n’altère pas l’aliment, même pour les cuissons acides.

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION

Anses froides
Faitouts en inox 
sans couvercle
15 L. Ø 32x19 cm. Poids 2,9 kg. Réf. ustfti32 - 83,90 €
21 L. Ø 36x22 cm. Poids 4,3 kg. Réf. ustfti36 - 133,00 €
31 L. Ø 40x25 cm. Poids 7,4 kg. Réf. ustfti40 - 168,00 €

Bassines en inox (épaisseur 1,2 mm)
16 L. Ø 40x17,5 cm. Poids 1,5 kg. Réf. ustbli40 - 86,50 €
20 L. Ø 44x19 cm. Poids 1,9 kg. Réf. ustbli44 - 105,50 €
40 L. Ø 50x28 cm. Poids 2,8 kg. Réf. ustbli50 - 145,00 €

Anses froides

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION

Marmites traiteur en inox 
sans couvercle
25 L. Ø 32x32 cm. Poids 4,5 kg. Réf. ustmti32 - 149,00 €
36 L. Ø 36x36 cm. Poids 5,4 kg. Réf. ustmti36 - 186,00 €
50 L. Ø 40x40 cm. Poids 7,6 kg. Réf. ustmti40 - 237,00 €
98 L. Ø 50x50 cm. Poids 12,5 kg. Réf. ustmti50 - 377,00 €

Retrouvez les gammes complètes
sur le catalogue général et sur www.tompress.com



Manchon néoprène - Pour protéger la queue des poêles en acier 
et isoler de la chaleur. Anti-glisse, confortable d’utilisation et isolant, 
se place sur la queue des poêles en acier jusqu’à 4 cm de largeur.

 Lot de 10. Réf. poeman10 - 64,00 €

Confortable et isotherme

X 10
Poêles à frire en acier
Manche feuillard.
Tôle d’acier d’épaisseur 3 mm. 
Hauteur des poêles 4 cm.

Ø 26 cm. Poids 1,6 kg. Réf. poefri26 - 27,00 €
Ø 30 cm. Poids 2,1 kg. Réf. poefri30 - 34,00 €

C’est la matière des cuissons "saisies". Surtout utilisé 
pour "poêler" en raison de sa faculté à former  
rapidement une croûte (effet de Maillard), l’acier a 
l’avantage de se culotter facilement et de devenir anti-
adhérent. Essayez, vous constaterez la différence.

Tôle d’acier

Poignées froides

Cette gamme professionnelle en aluminium 
pur épais (3 mm)  est revêtue intérieur/

extérieur de l’anti-adhésif B Cristal. Les 3 mm 
d’épaisseur procurent une répartition égale de la 
chaleur en tous points et une inertie thermique 
importante : pas de "coups de feu". La surface anti-
adhésive très haut de gamme et quasi inaltérable 
permet le nettoyage à chaud d’un simple coup de 
torchon. Prévue en utilisation professionnelle pour les 
cycles de lavage fréquents. 

Aluminium

Poêles anti-adhésives 
fond épais
Aluminium 5 mm. Un fond professionnel 
épais pour une répartition parfaite de la 
chaleur et une solidité inégalable. Poignée 
froide, tous feux dont induction.

Ø 24 cm. Poids 1,7 kg. Réf. poeabi24 - 63,50 €
Ø 28 cm. Poids 2,2 kg. Réf. poeabi28 - 76,50 €
Ø 32 cm. Poids 2,6 kg. Réf. poeabi32 - 125,00 €

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION
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Originaux et élégants, ces véritables instruments de cuisson miniatures sont la 
reproduction fidèle d’une gamme professionnelle lancée en 1932 ! 
Poignées rivetées en laiton massif et corps en aluminium épais de 3 mm, ces miniatures 
sont conçues pour un usage intensif en restauration. Tous feux sauf induction.

Rétro  / version Aluminium pur 
& poignées en laiton

Collection Rétro

Marmite 
Ø 10 cm, hauteur 7 cm. 
Réf. din10410 - 19,90 €

Faitout 

Ø 10 cm, hauteur 4,5 cm. 
Réf. din10610 - 19,00 €

Casserole droite 
Ø 10 cm, hauteur 7 cm. 

Réf. din10510 - 16,00 €

Sauteuse 
Ø 10 cm, hauteur 4,5 cm. 

Réf. din10710 - 15,00 €

Plats à œuf  
Ø 10 cm, hauteur 3 cm. Réf. din11010 - 19,00 €
Ø 12 cm, hauteur 3,5 cm. Réf. din11012 - 20,00 €
Ø 14 cm, hauteur 4 cm. Réf. din11014 - 22,00 €
Ø 16 cm, hauteur 4 cm. Réf. din11016 - 23,00 €

Poêles
Ø 10 cm, hauteur 3 cm. Réf. din11110 - 14,00 €
Ø 12 cm, hauteur 3,5 cm. Réf. din11112 - 16,00 €
Ø 14 cm, hauteur 4 cm. Réf. din11114 - 19,00 €
Ø 16 cm, hauteur 4 cm. Réf. din11116 - 21,00 €

Casserole conique 
Ø 8 cm, hauteur 6 cm. Réf. din10908 - 17,00 €

      à partir de 
63,50 €

      à partir de 
27,00 €

      à partir de 
14,00 €

La véritable "lyonnaise" 
à jupe haute

À CULOTTER Retrouvez les gammes complètes
sur le catalogue général et sur www.tompress.com
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Poêles aluinox
Ø 20 cm. Poids 0,7 kg. Réf. poeali20 - 41,50 €
Ø 24 cm. Poids 0,9 kg. Réf. poeali24 - 48,90 €
Ø 28 cm. Poids 1,2 kg. Réf. poeali28 - 61,00 €
Ø 32 cm. Poids 1,6 kg. Réf. poeali32 - 73,50 €
Ø 36 cm. Poids 2 kg. Réf. poeali36 - 88,90 €

Plats à oeufs aluinox
Ø 20 cm. Poids 0,7 kg. Réf. gaipom20 - 43,50 €
Ø 24 cm. Poids 0,9 kg. Réf. gaipom24 - 50,90 €
Ø 28 cm. Poids 1,3 kg. Réf. gaipom28 - 64,00 €
Ø 32 cm. Poids 1,5 kg. Réf. gaipom32 - 76,50 €
Ø 36 cm. Poids 1,8 kg. Réf. gaipom36 - 92,00 €

Sautoirs aluinox
1,5 L. Ø 16 cm. Haut. 7 cm. 
Poids 0,7 kg. Réf. gaisau16 - 34,00 €
2,8 L. Ø 18 cm. Haut. 8 cm. 
Poids 0,8 kg. Réf. gaisau18 - 49,90 €
4,5 L. Ø 20 cm. Haut. 8 cm. 
Poids 1 kg. Réf. gaisau20 - 55,90 €
7,3 L. Ø 24 cm. Haut. 9,5 cm. 
Poids 1,3 kg. Réf. gaisau24 - 71,50 €
10,3 L. Ø 28 cm. Haut. 11 cm. 
Poids 1,7 kg. Réf. gaisau28 - 78,50 €
12 L. Ø 32 cm. Haut. 16 cm. 
Poids 2,8 kg. Réf. gaisau32 - 123,00 €
16,8 L. Ø 36 cm. Haut. 18 cm. 
Poids 3,5 kg. Réf. gaisau36 - 170,00 €

Faitouts aluinox
2,4 L. Ø 16 cm. Haut. 12 cm. 
Poids 0,9 kg. Réf. gaifai16 - 51,50 €
4,4 L. Ø 20 cm. Haut. 14 cm. 
Poids 1,3 kg. Réf. gaifai20 - 67,00 €
7,2 L. Ø 24 cm. Haut. 16 cm. 
Poids 2 kg. Réf. gaifai24 - 85,90 €
11,1 L. Ø 28 cm. Haut. 18 cm. 
Poids 2,4 kg. Réf. gaifai28 - 103,50 €
14,5 L. Ø 32 cm. Haut. 20 cm. 
Poids 3 kg. Réf. gaifai32 - 145,00 €

Casseroles saucières aluinox
2,2 L. Ø 16 cm. Haut. 12,5 cm. 
Poids 0,9 kg. Réf. gaicah16 - 51,50 €
3,5 L. Ø 18 cm. Haut. 13 cm. 
Poids 1,1 kg. Réf. gaicah18 - 55,90 €
4 L. Ø 20 cm. Haut. 14 cm. 
Poids 1,3 kg. Réf. gaicah20 - 62,00 €
6,7 L. Ø 24 cm. Haut. 16 cm. 
Poids 2 kg. Réf. gaicah24 - 79,50 €
10,3 L. Ø 28 cm. Haut. 18 cm. 
Poids 2,4 kg. Réf. gaicah28 - 99,50 €

Sauteuses aluinox
1,5 L. Ø 16 cm. Haut. 7 cm. 
Poids 0,7 kg. Réf. gaicab16 - 31,00 €
2,8 L. Ø 18 cm. Haut. 8 cm. 
Poids 0,9 kg. Réf. gaicab18 - 46,50 €
4,5 L. Ø 20 cm. Haut. 8 cm. 
Poids 1 kg. Réf. gaicab20 - 51,50 €
7,3 L. Ø 24 cm. Haut. 9,5 cm. 
Poids 1,3 kg. Réf. gaicab24 - 66,00 €
10,3 L. Ø 28 cm. Haut. 12 cm. 
Poids 1,9 kg. Réf. gaicab28 - 72,50 €

12 FOIS + conducteur que l’inox

Résiste aux acides

Sans revêtement de surface

Entretien facile

Matière neutre et saine

Ultra robuste

Maîtrise des cuissons délicates

Économie d’énergie
L’assurance des cuissons réussies
ALUINOX

Bruno Tenailleau

Retrouvez les gammes complètes
sur le catalogue général et sur www.tompress.com

Bruno Tenailleau, sacré premier prix international de dessert en 2007, poursuit au quotidien 

ses recherches gastronomiques. Il découvre la gamme Aluinox en participant à une 

émission télévisée, la teste sur ses fourneaux et l’adopte immédiatement.

LAVE VAISSELLE

L’ ideal sur mes fourneaux !’

Restitue uniformément la chaleur 
(fond et parois) sans dispersion à l’extérieur

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION

      à partir de 
31,00 €
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Bacs gastro en copolyester
Transparents, gradués et grand rayon (fond et angles) pour faciliter le nettoyage. 
Garantis sans bisphénol A, conformes au format gastronorm EN631-1.

EN 631.1 Hauteur Température* Référence Prix

GN 1/1 6,5 cm -40 / +90 °C gasa1106 19,50 €
GN 1/1 10 cm -40 / +90 °C gasa1110 19,90 €
GN 1/1 15 cm -40 / +90 °C gasa1115 23,90 €
GN 1/1 20 cm -40 / +90 °C gasa1120 34,00 €
GN 1/2 6,5 cm -40 / +100 °C gasa1206 9,10 €
GN 1/2 10 cm -40 / +90 °C gasa1210 10,50 €
GN 1/2 15 cm -40 / +100 °C gasa1215 12,90 €
GN 1/2 20 cm -40 / +100 °C gasa1220 15,90 €
GN 1/3 6,5 cm -40 / +90 °C gasa1306 8,30 €
GN 1/3 10 cm -40 / +100 °C gasa1310 9,80 €
GN 1/3 15 cm -40 / +90 °C gasa1315 12,90 €
GN 1/3 20 cm -40 / +100 °C gasa1320 15,50 €
GN 1/4 10 cm -40 / +90 °C gasa1410 7,90 €
GN 1/4 15 cm -40 / +90 °C gasa1415 10,00 €
GN 1/6 6,5 cm -40 / +90 °C gasa1606 4,90 €
GN 1/6 10 cm -40 / +100 °C gasa1610 5,90 €
GN 1/6 15 cm -40 / +90 °C gasa1615 7,90 €
GN 1/9 6,5 cm -40 / +100 °C gasa1906 3,80 €
GN 1/9 10 cm -40 / +100 °C gasa1910 4,50 €

*en usage alimentaire
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Drains en copolyester pour bacs gastro 
Sans bisphénol A. Usage alimentaire de -40°C à +90°C. 
Haut. 1,5 cm. Conformes EN631-1. 

Pour bacs GN 1/1 Réf. gasadr11 - 6,90 €
Pour bacs GN 1/2 Réf. gasadr12 - 3,90 €

Couvercles en copolyester 
Rigides, avec poignée en creux, garantis sans bisphénol A. 
Usage alimentaire de -40°C à +90°C. 
Conformes EN 631-1.

EN631.1 Trou vapeur Réf. Prix

GN 1/1 oui gasaco11 14,50 €
GN 1/2 non gasaco12 7,90 €
GN 1/3 oui gasaco13 5,90 €
GN 1/4 oui gasaco14 4,90 €
GN 1/6 oui gasaco16 3,90 €
GN 1/9 oui gasaco19 2,90 €

Format conforme GASTRONORM (EN631-1) 
Dimensions normalisées :
GN 1/1 = 530 x 325 mm
GN 1/2 = 265 x 325 mm
GN 1/3 = 176 x 325 mm

GN 1/4 = 265 x 162 mm
GN 1/6 = 176 x 162 mm
GN 1/9 = 176 x 108 mm

Copol yester    

EN 631.1 Hauteur Réf. Prix

GN 1/1 10 cm gasp1110 12,00 €
GN 1/1 15 cm gasp1115 14,00 €
GN 1/1 20 cm gasp1120 17,00 €
GN 1/2 15 cm gasp1215 7,90 €
GN 1/2 20 cm gasp1220 9,30 €
GN 1/3 10 cm gasp1310 5,00 €
GN 1/3 15 cm gasp1315 7,00 €
GN 1/4 10 cm gasp1410 4,50 €
GN 1/4 15 cm gasp1415 5,90 €
GN 1/6 10 cm gasp1610 3,80 €
GN 1/6 15 cm gasp1615 4,90 €
GN 1/9 10 cm gasp1910 3,10 €
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Pol ypropylène

S ans bisphénol  A *

Bacs gastro en polypropylène
Bacs transparents gradués à grand rayon (fond et angles). Usage alimentaire de -40°C à +80°C. Conformes EN631-1.

A
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Drains en polypropylène
Usage alimentaire de -40°C à +80°C. 
Haut. 1,5 cm, conformes EN 631-1.

Pour bacs GN 1/1 Réf. gaspdr11 - 5,00 €
Pour bacs GN 1/2 Réf. gaspdr12 - 3,60 €

Couvercles en polypropylène 
Pour une fermeture hermétique de vos bacs. 
Usage alimentaire de -40°C à +80°C.  
Conformes EN631-1.

EN631.1 Réf. Prix

GN 1/1 gaspco11 5,50 €
GN 1/2 gaspco12 2,90 €
GN 1/3 gaspco13 2,50 €
GN 1/4 gaspco14 2,20 €
GN 1/6 gaspco16 1,70 €
GN 1/9 gaspco19 1,60 €

* A partir du 1er janvier 2015 , plus aucun contenant alimentaire ne doit contenir du Bisphénol A (Loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012)

Bacs gastronorm
Pol ypropylène & copol yester

Étanches

 Équivalent polycarbonate, 

sans BPA ! *

      à partir de 
3,10 €

Etanches, souples, résistent aux grands froids... Préparation et conservation.

Transparents et rigides, présentations froides ouchaudes. Micro-ondes, vapeur et bain-marie...

- Janvier 2015 -
Interdiction totale du bisphénol A !
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Format conforme GASTRONORM (EN631-1) 
Dimensions normalisées :
GN 1/1 = 530 x 325 mm
GN 1/2 = 265 x 325 mm
GN 1/3 = 176 x 325 mm

GN 1/4 = 265 x 162 mm
GN 1/6 = 176 x 162 mm
GN 1/9 = 176 x 108 mm

Inox 18/10

* A partir du 1er janvier 2015 , plus aucun contenant alimentaire ne doit contenir du Bisphénol A (Loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012)

Containers isothermes 
Conservent des heures le chaud et le froid. 
Larges poignées ergonomiques. Régulent et éliminent la vapeur. 
Empilables, très stables au transport. Polyéthylène.
1  Petit modèle. Jusqu’à 3 bacs GN 1/1. Ouverture par le dessus.

Dim 67,5x46x32 cm. Réf. gasci311 - 449,00 €
2  Grand modèle. Jusqu’à 6 bacs GN 1/1. Façade démontable. 

Dim 63,5x46x63 cm. Réf. gasci611 - 499,00 €

Containers isothermes pour bacs gastro

LA CUISINE DE PRO !
Bacs gastronorm INO X

1

2

      à partir de 
7,00 €

Bacs gastro en inox 18/10
Grand rayon pour un nettoyage facile. Conformes au format EN 631-1.

A

B

C

D

Couvercles inox 18/10
avec joint silicone
Pour une fermeture étanche, usage alimentaire 
jusqu’à 230 °C. Avec poignée et évent de mise à 
l’air libre pour éviter la surpression. 
Conformes EN 631-1.

GN 1/1 230°C. Réf. gasicj11 - 77,50 €
GN 1/2 230°C. Réf. gasicj12 - 55,00 €
GN 1/3 230°C. Réf. gasicj13 - 39,00 €
GN 1/6 180°C. Réf. gasicj16 - 32,00 €

Couvercles en inox 18/10
EN 631.1 Réf. Prix

GN 1/1 gasico11 16,90 €
GN 1/2 gasico12 7,90 €
GN 1/3 gasico13 7,50 €
GN 1/4 gasico14 6,00 €
GN 1/6 gasico16 4,40 €
GN 1/9 gasico19 3,60 €

Bacs gastro inox 18/10 
à perforation fine
Pour cuisson vapeur et égouttage.
En inox 18/10, grand rayon pour un 
nettoyage facile. Conformes EN 631-1.

GN 1/1 Haut. 10 cm. Réf. gasip111- 37,50 €
GN 1/1 Haut. 6,5 cm. Réf. gasip116 - 30,90 €

Drains inox 18/10
Tout inox épais. Haut. 1,5 cm. 
Conformes EN 631-1.

GN 1/1 Réf. gasidr11 - 18,90 €
GN 1/2 Réf. gasidr12 - 9,80 €
GN 1/3 Réf. gasidr13 - 7,50 €

EN 631.1 Hauteur Epaisseur Réf. Prix

GN 1/1 2 cm 8 mm gasi1102 18,90 €
GN 1/1 4 cm 8 mm gasi1104 21,50 €
GN 1/1 6,5 cm 8 mm gasi1106 20,50 €
GN 1/1 10 cm 8 mm gasi1110 25,00 €
GN 1/1 15 cm 8 mm gasi1115 39,50 €
GN 1/2 6,5 cm 6 mm gasi1206 15,50 €
GN 1/2 10 cm 6 mm gasi1210 16,50 €
GN 1/2 15 cm 6 mm gasi1215 25,90 €
GN 1/2 20 cm 6 mm gasi1220 30,50 €
GN 1/3 6,5 cm 6 mm gasi1306 11,00 €
GN 1/3 10 cm 6 mm gasi1310 13,50 €
GN 1/3 15 cm 7 mm gasi1315 18,50 €
GN 1/4 10 cm 6 mm gasi1410 12,50 €
GN 1/4 15 cm 7 mm gasi1415 15,90 €
GN 1/6 10 cm 6 mm gasi1610 8,50 €
GN 1/6 15 cm 7 mm gasi1615 10,50 €
GN 1/9 10 cm 6 mm gasi1910 7,00 €

A
B
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D
E
F
G
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Cuissons, préparations et présentations sur buffets froids ou chauds.
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Coupe-frites inox
Livré avec 2 grilles, frites de 
8x8 mm et 10x10 mm. En 
inox. Dim. 26x9,5x12 cm. 
Réf. matcfino - 38,90 €

Éplucheuse électrique 
Pour pommes de terre. 220 V, 70 W, râpe en inox. Rendement de 1 kg en 2 à 4 
minutes. Cuve lavable au lave-vaisselle. Ø 24 cm. Haut. cuve 10 cm. Haut. totale 

24 cm. Poids 1,8 kg. Réf. matepluc - 49,90 €

Friteuse électrique 
professionnelle 
8 litres avec robinet en inox
Puissance 3 kW. 220 Volts. Contenance 
8 litres d’huile pour frire environ 3 kg de 
pommes de terre à la fois. Munie d’un 
robinet de vidange de la cuve. En acier 
inoxydable. Dim. 44x26x30 cm. Poids 7 kg. 

Réf. matfri8r - 418,00 €

Friteuse électrique 
professionnelle 
4 litres en inox
Puissance 2 kW. 220 Volts. Contenance 
4 litres d’huile pour frire environ 1 kg  
de pommes de terre à la fois. 
En acier inoxydable. 
Dim. 45x18x35 cm. Poids 4,4 kg. 

Réf. matfrit4 - 194,00 €

4 L

8 L

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION

Bassines à fritures 
en acier 
La tôle d’acier bleue est un bon 
diffuseur de la chaleur et convient 
aux fritures ou à la préparation des 
confits, frittons, etc. Garanties sans 
traitement de surface. 
Vendues avec panier.

Contenance 8,8 litres - Environ 3 kg de 
frites. Ø 36 cm. - Haut. 11 cm. 
Poids 2,4 kg. Réf. fripan36 - 73,50 €
Contenance 12,2 litres - Environ 4 kg de frites. Ø 
40 cm. - Haut. 13 cm. Poids 3,2 kg. Réf. fripan40 - 95,90 €

Spécial Pommes de terre

DeLuxe

Mixeurs-plongeurs 
Bamix
Silencieux, robuste, facile à nettoyer, 
le plus réputé des mixeurs plongeurs 
est surtout une merveilleuse machine 
à cuisiner. Les 4 outils brevetés qui 
l’accompagnent vous permettent de 
fouetter, de battre, de faire des velou-
tés chauds ou froids. Vos émulsions 
sont incomparables. GARANTIE 2 ANS.

SwissLine

PIÈCES GARANTIES
À VIE

Tous les Bamix sont équipés d’un moteur basse consommation très économique. Ils délivrent une 
force importante pour un minimum de dépense énergétique.

Désignation DeLuxe SwissLine Coffret
Puissance 160 W 200 W 200 W
Vitesse 1 / Vitesse 2 (tr/mn) 12 000 /14 000 16 000 / 18 000 16 000 / 18 000

Cordon électrique plat spirale spirale

Type de support mural ou sur pied sur pied sur pied

     Ensemble de 2 disques et 2 couteaux Oui fourni Oui fourni Oui fourni

     Carafe 1 L _ Oui fourni Oui fourni

     SliceSy En option En option Oui fourni

     Gobelet 600 ml _ _ _

     Moulin 100 ml ou 200 ml Oui fourni (100 ml) Oui fourni (200 ml) Oui fourni (200 ml)

     Disque poudre pour moulin _ _ Oui fourni

Référence Gris matmixdl
Rouge matmiswr

Gris matmiswg
Noir matmixbb

Prix 189,90 € 239,90 € 299,90 €

      à partir de 
189,90 €

      à partir de 
29,90 €

Mixeurs-plongeurs

Coffret

Passe-légumes "chef" 
en inox 18/10
Avec poignée et 3 grilles perforées 

à 1,5 - 2,5 et 4 mm. Ø haut 31 cm. 
Ø bas 13 cm. 

Réf. matmou31 - 134,00 €

Passe-légumes 
en inox 18/10
Avec poignée et trois grilles perforées à 1,5 - 2,5 
et 4 mm permettant de préparer soupes, purées, 

compotes, coulis... Ø haut 24 cm. Ø bas 12,5 cm. 

Réf.  matmou24 - 29,90 €

Passe-légumes
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1  Mandoline à cubes lame en V
Elle tranche, fait des lamelles mais aussi des cubes et des losanges 
parfaitement réguliers... Lame en V, molette de réglage de la hauteur de 1 à 8 mm, poussoir 
ergonomique de sécurité, pied pliant anti-glisse, c’est la mandoline la plus complète et la 
plus efficace. Livrée avec 2 peignes à julienne de 4 et 10 mm et leur panier de rangement de 

sécurité. Longueur 43 cm, largeur de coupe 9 cm. Réf. matmanvi - 139,90 €

2  Mandoline et râpe  
Elle découpe, tranche et râpe. Faites des rondelles plates, gaufrées, des bâtonnets de 
différentes tailles pour les juliennes et râpez ! Gros grain, moyen ou zesteur, les râpes 
s’insèrent sur le plateau et votre mandoline devient particulièrement efficace. Poussoir de 
sécurité sur rail. Tout inox et polycarbonate. Passe au lave-vaisselle. Long. totale  44 cm.

Réf. matmans2 - 125,00 €

3  Aiguisoir diamant spécial mandolines
Il permet de reprendre les lames touchées et de parfaire l’affûtage délicat des couteaux de 

mandolines. Dim. 11x2,2x0,7 cm. Réf. matmanaf - 11,90 €

 4  Mandoline à cubes lame droite  
Cette mandoline est de «haute technologie». Elle permet de trancher parfaitement en une 
seule opération lamelles, bâtonnets ou cubes avec une extrême finesse (2 mm de côté). Les 
différentes lames à affûtage «raso» s’encliquettent dans le plan de coupe en inox alvéolé 
pour diminuer le coefficient de friction. Le poussoir de sécurité en composite pivote pour 
trancher cubes ou losanges. Cette mandoline en inox vous surprendra par le nombre de 
possibilités qu’elle vous offre et son rendement professionnel. Livrée avec 1 double lame 
horizontale (lisse/ondulée) et 3 peignes à julienne (2-4-10 mm).  Longueur 50 cm. 

Réf. matmancu - 169,00 €

1

4

2

3

      à partir de 
125,00 €

Mandolines

A

B

C

D

A  Dénoyauteur à cerises
Grand récipient récupérateur 
de noyaux. 
Dim. 19x10x27,5 cm. 
Fixation par presse. 
Garantie 2 ans. 

Réf. denquick - 10,00 €

B  Dénoyauteur à prunes
Dénoyaute et coupe en 
quatre les prunes. Lames en 
inox, appareil démontable et 
facile à nettoyer. 
Dim. 11x7x27 cm. 

Réf. denprune - 15,00 €

C  Dénoyauteur combiné
Dénoyaute cerises et prunes 
(coupe les prunes en 4). Corps 
en fonte d’aluminium avec 
patins antidérapants, lames 
inox. Dim. 10x8x23 cm. 
Garantie 5 ans.

Réf. dencombi - 24,50 €
D  Dénoyauteur combiné

Pour cerises et prunes. Base 
métallique lourde. Dénoyaute 2 
cerises à la fois ou dénoyaute et 
coupe en 4 les prunes. Jusqu’à 
20 kg/heure de cerises. Bac à 
noyaux inclus. Dim. 33x10x31 
cm. Garantie 5 ans.

Réf. denstein - 49,00 €

      à partir de 
10,00 €

Dénoyauteurs

Épluchent, découpent  
et étrognent en 

1 seule opération !

BIEN CALÉE SUR VOTRE PLAN DE TRAVAIL

      à partir de 
7,50 €

Couteaux office

Pèle-pommes 
à ventouse

Pour pommes, pommes de terre. 
Fixation par ventouse. Couteaux 

inox, poignée bois. Structure acier. 
Dim. 31x11x13 cm. 

Réf. matpelve - 14,90 €

Pèle et 
vide-pommes 

à étau 
2 utilisations avec cet appareil :  

1) Pèle et étrogne sans trancher la pomme. 
2) Pèle, étrogne et tranche vos fruits en 

une seule manipulation. 
Fixation par étau sur plan de travail 

d’épaisseur max. 4,7 cm. Couteaux en inox,  
poignée en bois. Structure en acier. 

Dim. 47x4x31 cm. 

Réf. matpelvi - 19,90 €

      à partir de 
14,90 €Pèle-pommes

Couteau office 9 cm
Lame de 9 cm inox AISI-420.  Manche poly-
propylène 11 cm. Réf. couepluc - 7,50 €

Couteau office 
Haut de gamme. Inox forgé Z40C13. 
Dureté 53 HRC. Monobloc à manche ABS 
trois rivets et mitre polie. Dim 20x2 cm. 

Lame de 9,5 cm. Réf. courcu10 - 19,50 €

Couteau office 12 cm
Conforme aux normes d’hygiène et aux 
exigences de qualité professionnelles. 
Manches polypropylène 12,5 cm, lame 
en inox AISI 420 de 12 cm. 
Réf. coucui12 - 12,00 €

Planche de travail en bambou avec rebord
Bien calée sur le bord de votre table ou de votre plan de travail, cette planche vous 
permet de travailler les pâtes ou de découper facilement. Dim. 58 x 38 cm. 
Épaisseur 4 cm. Poids 2,5 kg. Réf. couplb58 - 37,50 €
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Entonnoir doseur 
professionnel
Bien posé sur son support, il est prêt 
pour les décorations à l’assiette ou le 
remplissage des moules à biscuits ou 
à chocolats. 
Sauces, crèmes, coulis et nappages 
sont précisément distribués. 
La gâchette agit sur un piston qui 
règle le débit. Se démonte très 
facilement pour le nettoyage. 
Passe au lave-vaisselle. 
Contenance : 0,8 l. 
Inox et plastique alimentaires. 
Dim. hors tout 17x14,6x16,5 cm. 

Réf. gatpis08 - 52,00 €

Machine à biscuits
et churros
Corps en aluminium.  Avec 15 
filières différentes pour la réali-
sation d’autant de types de bis-
cuits et 5 becs en plastique ali-
mentaire pour la décoration des 
gâteaux. Cylindre de Ø 5,5 cm, 
hauteur 16 cm. Livrée avec mode 
d’emploi et recette. 

Réf. gatbicro - 39,90 €

Assortiment 
de 12 embouts 
Plastique. Les embouts les plus utilisés en pâtisserie ! 
Réf. gatdou12 - 29,50 €

Poche pâtissière 
Coton revêtu. Poches sans ourlet de type 
professionnel : souples, doublées et imperméables. 
Pour réaliser décors et garnitures. Vendues à l’unité. 

Hauteur 40 cm. Réf. gatpon40 - 7,00 €

Jetables

Rouleau de poches 
pâtissières jetables 
Polyéthylène transparent. Poches à douilles. 

Hauteur 30 cm. Lot de 100. Réf. gatpoj30 - 19,50 €

Balance de cuisine 
électronique
Pèse de 3 g à 3 kg. Précision à 1g. 
Bol transparent amovible de 
17x21 cm. Fonctionne avec 2 piles 
type AA (non fournies). 
Ø plateau 13 cm. Dim. 21x15x9 cm.

Réf. pescui03 - 41,00 €

Raclette corne - La forme 
de cette corne vous permet de racler 
efficacement vos casseroles, culs de 
poule, bassines à confitures... 
Dim. 15,5x11,5 cm. 

Réf. gatcorne - 1,90 €

Maryse - Spatule pâtissière souple type "Maryse". 
Lame caoutchouc surmoulée sur manche en plastique 

alimentaire. Longueur 24 cm. Réf. gatmar24 - 3,90 €

Spatule en polyglass - Hygiénique, 
résistante à la chaleur et très robuste, cette spatule en 
polyglass vous permet de remuer énergiquement des 
préparations compactes. Résiste à 220°C, passe au lave-

vaisselle. Longueur 30 cm. Réf. gatspo30 - 4,90 €

Maryse professionnelle 
haute température
Modèle professionnel à manche renforcé et spatule 
souple pour racler les préparations très chaudes. Résiste 

à 260°C ! Longueur  25,5 cm. Réf. gatmht24 - 15,90 €

Préparation

Très grands modèles !
Jusqu’au Ø 40 !

Nouvelle matière

Bols pâtissiers 
ou "cul de poule" inox 
Modèle professionnel tout inox épais. Bol et support 
sans angle vif ni anse pour faciliter le nettoyage.

Ø 20 cm. 2 L. Haut. 10 cm. Réf. gatcup20 - 37,90 €
Ø 24 cm. 3,6 L. Haut. 13 cm. Réf. gatcup24 - 43,00 €
Ø 30 cm. 7 L. Haut. 15 cm. Réf. gatcup30 - 59,00 €
Ø 35 cm. 11 L. Haut. 17 cm. Réf. gatcup35 - 70,00 €
Ø 40 cm. 17 L. Haut. 20 cm. Réf. gatcup40 - 87,90 €

Fouets professionnels 
Fils en inox qualité ressort et manche ergono-
mique anti-glisse, cette gamme de fouets de très 
belle qualité est conçue pour les professionnels qui 
cherchent efficacité et confort d’utilisation. 

Modèle 25 cm. Réf. gatfoa25 - 16,50 €
Modèle 30 cm. Réf. gatfoa30 - 19,00 €
Modèle 35 cm. Réf. gatfoa35 - 21,50 €

QUALITÉ

PRO

Moules à tarte/tourtière
Tout acier revêtu anti-adhésif 
Téflon®. Bords cannelés de 
2 cm et fond lisse à gouttière. 

Ø 20 cm. Réf. gatora20 - 4,90 €
Ø 22 cm. Réf. gatora22 - 5,90 €
Ø 26 cm. Réf. gatora26 - 6,90 €
Ø 30 cm. Réf. gatora30 - 7,90 €

Moule à tarte Tatin
Aluminium revêtu d’anti-
adhésif. Tous feux sauf 
induction.
Hauteur 4,7 cm. Ø 26 cm

Réf. gatatina - 16,00 €

Moules à manqué
Tout acier avec revê-
tement anti-adhésif 
Téflon®. La paroi s'ouvre 
et le fond gaufré se 
démonte pour un 
démoulage parfait. 

Ø 24 cm, hauteur 7 cm. Réf. gatmad24 - 14,90 €
Ø 28 cm, hauteur 7 cm. Réf. gatmad28 - 15,90 €
Ø 30 cm, hauteur 7 cm. Réf. gatmad30 - 17,50 €

Moules à tarte 
et gâteau

Réutilisable
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Billes de cuisson en céramique 
Pour cuire à blanc les fonds de tarte en 
évitant qu’ils  ne gonflent. Réutilisables, 
lavables au lave-vaisselle.  Livrées dans 
une verrine (env. 230 billes).  

Réf. gatcuibi - 15,00 €

Cadre à pâtisserie 
extensible inox 
Ce cadre rectangulaire en inox se règle aux dimensions 
souhaitées. Haut. 7,5 cm. Dim. Mini. 22x12 cm. 
Dim. maxi. 40x21 cm. Réf. gatmoext - 33,50 €

QUALITÉ

PRO

Siphon à crème 
professionnel
Réalisez de délicieuses crèmes chantilly, mousses froides 
et chaudes... La cartouche de gaz est accessible sans 
démontage de la bouteille. Tête métal, structure en inox 
brossé, embout en inox.

1 litre. H. 35 cm Ø max 10 cm.  
Réf. gatsipr1 - 112,00 €

Cartouches pour siphon à crème
Boîte de 10.  Réf. gatsiplc10 - 7,90 €
Boîte de 50. Réf. gatsiplc50 - 34,00 €

Plaque à four perforée
Pour le pain, la viennoiserie et toutes les pâtisseries qui 
doivent "respirer". Aluminium épais, parfaite répartition 
de la chaleur, l’air chaud passe au travers des trous et les 
vapeurs de cuisson peuvent s’échapper. Dim. 40x25 cm.

Réf. plfapf43 - 18,00 €

Fer trio électrique 
pour mini-bricelets
Permet de réaliser 3 bricelets de 2 formes 
différentes en une seule fois. 
Ø des bricelets : 8 cm. Fonte d’aluminium, 
poignées en bois, vissées 15 cm. Dim. hors 
tout  36x19x11 cm. Poids  2,7 kg. 600 W. 
Réf. gattriel - 115,00 €

Fer électrique 
à bricelets
Plaques en fonte d’aluminium.  Poignées 
en bois. 600 W. Dim. 35x18,5x11 cm - 
Ø 18,5 cm. Poids 2,7 kg. 
Réf. gatferel - 123,00 €

Fer à croque-monsieur
Pour faire vos "croques à l’ancienne". Le 
pain bien enfermé dans le fer ne se des-
sèche pas mais grille et devient croustil-
lant. Fonte d’aluminium et poignées bois. 
Forme 12x13,5 cm. Longueur 41 cm. 

Poids 700 g. Réf. patfercm - 34,00 €

Réutilisable
200 fois !

Tissu de cuisson 
Réutilisable 200 fois, ce tissu qui supporte 
des températures de 260°C est utilisable 
pour la cuisson et la congélation.  En fibre 
de verre enduite PTFE 2 faces, il n’adhère 
pas et permet les cuissons sans apport de 
matière grasse. Dim. 40x30 cm.  

Réf. gatis200 - 6,50 €

Rouleau papier cuisson pro 50 mètres
Anti-adhérant, imperméable, ce papier permet les 
cuissons sur plaque, dans une poêle ou en papillote 
et s’utilise aussi pour les cuissons vapeur. Permet de 
limiter l’emploi de matières grasses. Conforme aux 
normes concernant le contact alimentaire. Issu syl-
viculture raisonnée (labels). Température maximum 
d’utilisation 220°C. 39 cm x 50 mètres.
Réf. gatrpc45 - 11,00 €

Mini rouleau de papier sulfurisé 
Pour placer sur les bords des moules ou 
chemiser les cercles pâtissiers. 

10 cm x 25 mètres. Réf. gatche10 - 4,50 €

Poêle anti-adhésive 7 blinis 
Elle n'attache pas et se nettoie facilement. Excel-
lente répartition de la chaleur. Tous feux sauf induc-
tion. Ø des blinis 8 cm. Ø de la poêle 26,5 cm. 

Réf. poeblin7- 23,00 €

Spatule souple "pro"
Forme baïonnette, manche en plastique alimentaire 
et lame souple. Utilisation en cuisine professionnelle. 
Parfait aussi pour manipuler les crêpes, les galettes 
et les cuissons à la plancha.

Lame de 20 cm. Réf gatspc20 - 19,90 €
Lame de 24 cm. Réf gatspc24 - 23,00 €

Poêle 7 blinis - En fonte suédoise.
Pour cuire 7 blinis à la fois. 
Ø des blinis 6,5 cm.  Ø 23 cm.

Manche en bois.  Réf. poefobbl - 47,00 € 
Manche en inox. Réf. poefonbl - 47,00 €

TOUS FEUX DONT 
INDUCTION

Des blinis 
par 7 !

Bricelets 
traditionnels Chantilly 

et mousses 
"maison"
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Conditions générales de vente (réservées aux particuliers non commerçants)

INTERNET : www. tompress.com
7 jours/7 - 365 jours /an
Rubrique «ma commande»
Paiement par chèque ou carte bancaire

TELEPHONE : 05.63.71.44.99
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Un de nos conseillers prend votre commande  
et s’occupe de l’expédition.

COURRIER : Je joins mon règlement à la commande
TOMPRESS - ZA de la Condamine 81540 Sorèze

COMMANDE : facile et sécurisée

FAX : 05.63.71.44.98
Possibilité de télécharger le bon de commande sur  
notre site ou sur simple demande par téléphone

PAIEMENT : 3 fois sans frais *
PAIEMENT SÉCURISÉ : par chèque bancaire ou postal - mandat cash.
par carte bancaire (le paiement n’est validé qu’à l’expédition).
CONTRE-REMBOURSEMENT : supplément de 15 € (frais de contre-remboursement). 
Un acompte de 25% sera demandé à la commande. 
Le reste à payer est à remettre au livreur.

VIREMENT BANCAIRE : demandez nos coordonnées bancaires à un conseiller tompress au 05 63 71 44 99.

* Uniquement par chèque bancaire à partir de 120 € de commande.

LIVRAISON :  où et quand vous voulez !
CHOISISSEZ LA PÉRIODE  QUI VOUS CONVIENTen remplissant sur le bon de commande 
l’espace  "service d’envoi différé"
EXPÉDITION : Livraison par COLISSIMO EXPERT ou MESSAGERIE GEODIS CALBERSON
Frais de port et d’emballage dépendent du montant de votre commande : 
. Forfait de 4.90 € pour un montant inf ou égal à 40 €
. Forfait de 7.90 € pour un montant compris entre 40 € et 120 €
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 05 63 71 44 99 ou à infos@tompress.com.
RÉCEPTION : 365 jours  pour changer d’avis*. 
N’oubliez pas de contrôler votre colis à la réception avant de signer le bordereau.
GARANTIE PRODUIT : Vous trouverez dans votre colis la facture de votre commande tenant lieu de certificat 
de garantie. Si vous souhaitez nous retourner un article sous garantie, merci de contacter nos services au 
05 63 71 44 99 ou à infos@tompress.com.     * A compter de la date de livraison

PREAMBULE
Les présentes conditions sont conclues entre, d’une part, la SAS Tom 
Press, inscrite au RCS de Castres sous le numéro 438153272 et sise 
à Sorèze, Tarn, ZA de la Condamine et, d’autre part, les personnes 
effectuant un achat via le site Internet, le catalogue de Tom Press, 
par téléphone… ci-après dénommées «le client». Ces conditions 
ne concernent à titre exclusif que les personnes physiques non 
commerçantes. Si une condition venait à faire défaut, elle serait 
considérée être régie par les usages en vigueur dans le secteur de 
la vente à distance dont les sociétés ont siège en France. La société 
Tom Press s’engage à respecter toutes les dispositions du Code de la 
Consommation relatives à la vente à distance.
OBJET
Les présentes conditions visent à définir les modalités de vente entre 
Tom Press et son client, de la commande aux services, en passant 
par le paiement et la livraison. Elles règlent toutes les étapes néces-
saires à la passation de la commande et assurent le suivi de cette 
commande entre les parties contractantes.
COMMANDES et PRODUITS
Nous acceptons les commandes passées par téléphone, par fax, par 
e-mail, par courrier ou sur le site Internet. Les commandes dont le 
paiement n’est pas suffisant ou les frais de livraison non joints ne 
seront pas expédiées. Les produits sont disponibles dans la limite 
des stocks. Nous nous efforçons d’expédier dans les meilleurs délais. 
Dans le cas de rupture momentanée ou définitive d’un article nous 
contactons le client afin de lui indiquer la date d’approvisionnement 
prévue et lui demander son accord ou lui proposer le rembourse-
ment (pour ce faire, le client devra mentionner un moyen rapide 
de contact sur le bon de commande : numéro de téléphone ou une 
adresse email). Toute commande engage de plein droit l’accepta-
tion de nos conditions générales de vente par l’acheteur.
PRIX
Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes com-
prises éco-participation incluse hors participation aux frais de 
traitement et d’expédition. Nos offres de produits et de prix sont 
valables jusqu’au 31/12/2014, dans la limite des stocks disponibles. 
Tom Press se réserve le droit de modifier ses prix en cas d’erreur 
typographique ou d’impression. La participation aux frais de trai-
tement et d’expédition pour une livraison en un point en France 

continentale dépend du montant de la commande (Forfait de 

4,90 € pour toute commande inférieure ou égale à 40 €, forfait de 
7,90 € pour toute commande comprise entre 40 € et 120 €, gratuit 
pour toute commande atteignant 120 €). Pour la Corse, les DOM-
TOM et l’étranger le calcul des frais de livraison est en fonction du 
poids réel de la commande et des tarifs en vigueur de La Poste ou 
de nos transporteurs.
PAIEMENT
Le paiement est effectué à la commande de 4 façons au choix.- 
Chèque postal ou bancaire. - Carte bancaire.- Mandat cash postal 
(ou mandat international).- Contre-remboursement (un acompte 
de 25% sera exigé à la commande, le solde + 15 euros forfaitaires 
devront être réglés en espèces au livreur ou au facteur).- Lieu de 
paiement : Sorèze (81540). Nous attendons le règlement complet 
avant d’expédier la marchandise (ou l’acompte pour le contre-rem-
boursement). A partir de 200 € d’achat, des vérifications complé-
mentaires peuvent être faites. Nous sommes susceptibles de vous 
demander des justificatifs de domicile, d’identité ou de paiement 
(copie de la carte bancaire, de la carte d’identité). Cette demande 
peut être faite avant la validation de la commande, ou au moment 
du paiement, voire après paiement. La collecte de ces informations 
respecte les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dite «informa-
tique et libertés». La conservation de ces données sera limitée au 
temps de la vérification. Il peut également vous être demandé de 
régler ces achats par virement bancaire ou mandat cash.
TRANSPORT et LIVRAISONS
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée sur le bon 
de commande. Si l’immeuble présente des difficultés d’accès, celles-
ci doivent être impérativement mentionnées lors de la commande 
pour en informer le transporteur. Celui-ci peut refuser ou exiger un 
surcoût pour la livraison. En cas d’absence du client à la livraison, 
un avis de passage est délivré. Le délai de réception constaté des 
produits disponibles après expédition est de 3 jours en moyenne 
pour la France continentale. Pour les DOM-TOM et l’étranger : nous 
consulter. Les risques de perte en cours de transport sont assurés, le 
client est remboursé après enquête de la poste ou du transporteur. 
Le destinataire devra vérifier sa livraison en présence du transpor-
teur. En cas de manquants ou d’avaries, il doit refuser le colis ou 
faire les réserves d’usage sur le récépissé et avertir immédiatement 
notre service client (Attention : les mentions du type « sous réserve 
de déballage » ou « sous réserve de vérification » ne sont pas rete-

nues par les assurances et n’ont donc aucune valeur). Si le livreur 
refuse d’assister au déballage du produit, il faut préciser sur le bon 
de livraison « le livreur a refusé d’assister au déballage du produit 
». Le client est informé que l’absence de réserves écrites sur le bon 
de livraison vaut présomption de livraison conforme des produits 
sauf application des dispositions de l’article L.211-7 du code de la 
consommation sur la garantie légale de conformité.
RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement 
intégral du prix. Les risques afférents à la marchandise vendue sont 
cependant transférés à l’acheteur dès la livraison.
LITIGES
Une éventuelle contestation sur la nature ou la quantité des articles 
reçus doit nous être formulée dans les 72 heures par courrier suivant 
la réception de la marchandise. Le présent contrat est soumis à la loi 
française. La langue du présent contrat est la langue française. En 
cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents. En cas 
de litige avec des professionnels et/ou commerçants, les tribunaux 
dont dépend notre siège social (Sorèze - Tarn) seront compétents.
GARANTIES
Nous appliquons les trois garanties définies par la loi.- La garantie 
légale de conformité (Art. L. 211-1 à L.212-1 du Code de la consom-
mation).- La garantie légale contre les vices cachés (Art.1641 à 1649 
du Code civil) - La garantie contractuelle (Art. R. 211-1 à R. 211-5 
du Code de la consommation). De plus, nos appareils sont garantis 
pièces et main d’œuvre pour une durée d’un an à compter du jour 
de facturation. Tout matériel sous garantie ou envoyé hors garantie 
pour être réparé ne sera accepté, pour la sécurité et l’hygiène du 
personnel, que propre et sec (attention à replacer les bouchons adé-
quats sur les carters d’huile des moteurs !).Tous les retours doivent 
être en port payé, (tout envoi en port dû sera refusé sauf application 
des garanties légales de conformité et des vices cachés) et accom-
pagné de la facture ou de sa photocopie et du « code retour » (à 
demander avant le retour et le mentionner visiblement sur le colis).
RETRACTATION et RETOUR DE MARCHANDISE
Conformément à la loi (Art. L.121.21 à L.121.22 du Code de la 
Consommation), le client dispose de 14 jours à compter de la date 
de réception (tampon de la poste ou bordereau de livraison du 
transporteur faisant foi) pour contacter notre service client au 05 
63 71 44 99 ou à infos@tompress.com et nous retourner le ou les 

produits ne correspondant pas à ses attentes. Afin de faciliter le 
traitement du retour de marchandise, notre service client attribuera 
un « code-retour » à inscrire sur le colis. Tout matériel neuf, propre, 
non endommagé et dans son emballage d’origine sera échangé ou 
remboursé. En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai 
susvisé, seuls le prix du ou des produits achetés puis retournés, et les 
frais d’envoi au tarif standard, seront remboursés. Les frais supplé-
mentaires découlant du choix par le client d’un mode de livraison 
autre que le mode standard proposé ne seront pas remboursés. Les 
frais de retour restent à la charge du client. Le remboursement sera 
effectué sous 14 jours, à compter de la date à laquelle Tom Press est 
informé de la décision du consommateur de se rétracter et après ré-
ception du colis en retour ou de sa preuve formelle de réexpédition.
Indépendamment du délai susmentionné, Tom Press accorde à ses 
clients 365 jours après réception pour retourner un article et en 
demander l’avoir. Le ou les articles retournés doivent être neufs, non 
endommagés, propres et dans leur emballage d’origine. Le client 
doit impérativement contacter notre service client préalablement à 
toute démarche afin d’obtenir l’accord de retour. Les produits seront 
acceptés sous réserve du respect des conditions énoncées dans les 
conditions de retour (rubrique «SAV garanties retour»  du site www.
tompress.com). Les frais de retour restent à la charge du client.
RESPONSABILITE
Tom Press ne saurait être tenu responsable de l’inexécution du 
contrat conclu en cas de force majeure, de perturbations ou grève 
totale ou partielle notamment des services postaux et moyens de 
transport et/ou communication, inondation, incendie. Les photos 
sont communiquées à titre illustratif. Nous vous invitons à vous 
reporter au descriptif de chaque produit pour en connaître les 
caractéristiques et, en cas de doute ou si vous souhaitez des ren-
seignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 
05 63 71 44 99. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations vous concernant (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) qui peut être 
exercé par courrier à l’adresse suivante : Tom Press, ZA de la Conda-
mine - 81540 Sorèze. Nous pouvons être amenés à céder, louer ou 
échanger votre adresse, sauf opposition de votre part notifiée par 
écrit à notre adresse. N° CNIL : 1112226.

L’équipe tompress est à votre service pour vous conseiller dans le choix de votre équipement, répondre 
à toutes vos questions et vous accompagner lors de l’utilisation de votre matériel si nécessaire.

SERVICE : avant et après la vente 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption

365JOURS
POUR CHANGER

D’AVIS

Dès 120 € d’achat

OFFERTE
LIVRAISON

ENCAISSEMENT
à L’EXPÉDITION

TOMPRESS
CONSEILS

05 63 71 44 99



      Service d’envoi différé (facultatif)

R É F É R E N C E Ø
si indiqué D É S I G N AT I O N Nbre Prix

 Unitaire
Prix

 Total

Exemple : hac22rebg16 16 Grille acier, trous Ø 16, pour hachoir type 22 2 16,50 33,00

Une difficulté pour remplir ce bon de commande?
Appelez le 05 63 71 44 99 SOUS-TOTAL

Ce bon de commande est également téléchargeable sur www.tompress.com
Ecrivez s’il vous plaît en lettres capitales avec un stylo à bille. A compléter et retourner sous enveloppe affranchie à :

1

2

      Adresse de facturation       Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation

Nom / Prénom
Adresse

Lieu-dit
Code postal / Ville
Téléphone obligatoire *

E-mail
* Numéro pouvant être nécessaire pour assurer le bon suivi de vos commandes.       
  N’est communiqué qu’aux transporteurs.

Nom / Prénom
Adresse

Lieu-dit
Code postal / Ville
Téléphone obligatoire *

 Je souhaite que la facture soit envoyée séparément du colis (cadeaux, etc.)
Ma date de naissance (facultatif ) :

Date de livraison souhaitée entre le

S’il y a lieu, indiquez-nous la date limite souhaitée pour la réception de vos articles.
Joignez votre règlement, nous ne l’encaisserons qu’au moment de l’expédition.

Dates espacées d’au moins 5 jours

4,90 €
7,90 €

GRATUIT

Ma commande est inférieure ou égale à 40 €    
Ma commande est supérieure à 40 €    

Ma commande est supérieure ou égale à 120 €-  

**Participation aux frais de port uniquement valables pour 
la France continentale et en un point unique. Pour la Corse, 
les Dom Tom et l’étranger : nous consulter au 05 63 71 44 99 
ou sur infos@tompress.com 

TOTAL

Assurez-vous d’avoir mentionné votre numéro de téléphone ou 
votre e-mail afin que nous puissions vous joindre si nécessaire.

3
Livraison par So Colissimo ou messagerie route Geodis Calberson

4 Cochez le mode de règlement choisi
 Par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de Tom Press SAS

 Mandat cash

 Contre-remboursement, veuillez ajouter 15,00 € aux frais de livraison
                      (25% d’acompte obligatoire à la commande)

 Par carte bancaire n°

Nom du porteur de la carte : 

Date de validité                                  Cryptogramme*
*(les 3 derniers chiffres qui figurent au dos de votre carte)

Date  et  signature  obligatoires

BON DE COMMANDE 

COMMANDE EXPRESS
www.tompress.com

Tél: 05 63 71 44 99 - Fax: 05 63 71 44 98
(du lundi au vendredi de 9h à 18h)

Les commandes dont le paiement n’est pas suffisant ou les frais de livraison non joints ne seront pas expédiées. Les prix de ce catalogue sont garantis jusqu’au 31/12/2014. Les produits sont 
disponibles dans la limite des stocks. Les photos du magazine ne sont pas contractuelles. Nous ne saurions être tenus responsables des erreurs d’impression. En passant commande, vous acceptez 
de recevoir nos offres. Vous disposez d’u n droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés), vous pouvez l’exercer en nous adressant un courrier à notre adresse. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés par courrier. Si vous ne 
le souhaitez pas, cochez la case ci-contre   N°CNIL : 1112226 SAS TOM PRESS au capital de 8000 euros. RCS Castres 438 153 272. N° TVA FR24438153272.

Participation aux frais de port et d’emballage**

=

+

Je souhaite recevoir la newsletter tompress à cette adresse e-mail

et le / /

LE MEILLEUR DE TOMPRESS 2014-2015

Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 5 avenue Jean Croux- 81540 SORÈZE



Remplissez et envoyez ce coupon à : Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE

OUI  je souhaite que vous adressiez  GRATUITEMENT la sélection à :

Nom / Prénom

Mlle Mme M. 

Adresse

Code postal / Ville                                              

De la part de : Nom / Prénom  

Code postal / Ville                                              

PARRAINAGE - Faites découvrir tompress à vos amis

Envoyer la sélection 
 à un ami ?

Remplissez et envoyez ce coupon à : Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE

OUI  je souhaite que vous adressiez  GRATUITEMENT la sélection à :

Nom / Prénom

Mlle Mme M. 

Adresse

Code postal / Ville                                              

De la part de : Nom / Prénom  

Code postal / Ville                                              

PARRAINAGE - Faites découvrir tompress à vos amis

Envoyer la sélection 
 à un ami ?

Remplissez et envoyez ce coupon à : Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE

OUI  je souhaite que vous adressiez  GRATUITEMENT la sélection à :

Nom / Prénom

Mlle Mme M. 

Adresse

Code postal / Ville                                              

De la part de : Nom / Prénom  

Code postal / Ville                                              

PARRAINAGE - Faites découvrir tompress à vos amis

Envoyer la sélection 
 à un ami ?

Remplissez et envoyez ce coupon à : Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE

OUI  je souhaite que vous adressiez  GRATUITEMENT la sélection à :

Nom / Prénom

Mlle Mme M. 

Adresse

Code postal / Ville                                              

De la part de : Nom / Prénom  

Code postal / Ville                                              

PARRAINAGE - Faites découvrir tompress à vos amis

Envoyer la sélection 
 à un ami ?

Remplissez et envoyez ce coupon à : Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 81540 SORÈZE

OUI  je souhaite que vous adressiez  GRATUITEMENT la sélection à :

Nom / Prénom

Mlle Mme M. 

Adresse

Code postal / Ville                                              

De la part de : Nom / Prénom  

Code postal / Ville                                              

PARRAINAGE - Faites découvrir tompress à vos amis

Envoyer la sélection 
 à un ami ?
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TOMPRESS
CONSEILS

05 63 71 44 99

3www.tompress.com

fois
sans frais

PAIEMENTDès 120 € d’achat

OFFERTE
LIVRAISON 365JOURS

POUR CHANGER
D’AVIS

LIVRAISON
SOUS 48h

www.tompress.com

ENCAISSEMENT
à L’EXPÉDITION

L’univers tompress,

c’est d’abord le vôtre !
C’est grâce à vous que les savoir-faire traditionnels restent vivants... 

Pour partager vos expériences, vos tours de main ou recettes, nous mettons à votre disposition la boîte mail  :  
partage@tompress.com. Envoyez-nous vos astuces et photos, cette adresse vous est dédiée !

Bien cuire son pain, réussir sa 
crème anglaise, culotter une poêle en fer... 

www.tompress.com
Faire soi-même

Conseils et astuces
Et plus de 4000 articles pour tout faire " maison"

Comment ça marcheLa charcuterie, le fumage, le cidre, 
la choucroute...

Un bon hachoir, la lacto-fermentation, 
une épépineuse, l’Aluinox..

*Voir les conditions générales de vente en page 164
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TOUTE la gamme tompress
Les nouveautés
Les blogs
Les avis des internautes

www.tompress.com

Commande en ligne
Paiement sécurisé

Tom Press

Tom Press SAS - ZA de la Condamine - 81540 Sorèze - FRANCE
www.tompress.com 05 63 71 44 99

Plus de 4000 articles !
De la terre à la table

Pour le jardin, la cuisine et
 la transformation " maison"

1 catalogue annuel 
de vente par correspondance

+ 6 sélections 
     de saison


