
Matériels d’élevage   

Matériels d’élevage   

Industrie agro-alimentaire  

Garde corps/Rampe en bois et inox     

Equipement restauration /collectivité  

Aménagement cuisines professionnelle  

Portes en bois et inox   

Aménagement laboratoire médical    

Aménagement laboratoire pâtisserie /boulangerie    



Hygiène des sols  

Industrie  
agro-alimentaire  

Collerette réglable sur cuve de 

siphon, construction en inox 
Aisi 304L 

Collerette réglable sur cuve de 

siphon rond, construction en inox 
Aisi 304L 

Siphon de sol à cloche, 

construction en inox Aisi 304L 

Avaloir de industriel, construc-
tion en inox Aisi 304L 

Cadre tampon, construction 
en inox Aisi 304L 

Caniveau à grilles,  
construction en inox Aisi 304L 

Hygiène des personnes  

Lave-mains individuel commande au genou  

Construction en inox Aisi 304L 
Lave-mains collectif commande au genou  

Construction en inox Aisi 304L 

Hygiène des sols /Hygiène des personnes  



Laverie  

Placard de rangement des  
vêtements  construction  
en inox 304L 

Placard mural avec étagère 
intermédiaire avec portes 

coulissantes, construction en inox 
Aisi 304L 

Placard mural ouvert avec 
étagère intermédiaire, 
construction en inox 304L 

Plonge adossé à 2 bacs  

Avec portes coulissantes, 
construction en inox Aisi 304L plonge Adossé à 1 Bac  

construction en inox Aisi 304L 

Meuble ouvert adossés, 

construction en inox 304L 

Rangement des équipements  

Casier de rangement en 

inox Aisi 304L 

Etagère mural ,construction en 

inox 304L 

Industrie  
agro-alimentaire  

Laverie / Rangement des équipements  



Préparation / production  

Table de travail adossé ,  

construction en inox Aisi 304L Table de découpe, construction 
en inox Aisi 304L 

Table de travail adossé avec 2  
étagères , construction en inox 
Aisi 304L 

Table vide ordure , 
 construction en inox Aisi 304L 

Support sac poubelle   

Support sac poubelle mural avec 
couvercle commandé au genou en 
inox Aisi 304L 

Support sac poubelle avec  
couvercle commandé au pédale  

construction en inox Aisi 304L. 

Support sac poubelle mobile  

construction en inox Aisi 304L. 

Industrie  
agro-alimentaire  

Préparation/Production/Débarrassage  



Lave-bottes manuel ,construction  
En inox Aisi 304L  

Range-bottes/ Range-sabots, 
construction en inox Aisi 304L 

Hygiène équipements   

Industrie  
agro-alimentaire  

 Equipement charcuterie    

Bac de stockage 500 litres, en 
inox Aisi 304L 

Bac équarrissage 400 litres, en 
inox Aisi 304L 

Bac Europe 200 litres, en inox 

Aisi 304L 

Chariot autoclave construction en  
  inox Aisi 304L Chariot autoclave construction en  

  inox Aisi 304L 
Support mobile  pour chariot     
autoclave construction en inox 
Aisi 304L 

Hygiène des équipements /Equipement charcuterie   



Garde corps/Rampe en bois et inox     

Restauration/boulangerie/pâtisserie  

Chariot de boulangerie  en inox 

Garde corps avec tôle perforée 

en inox 
 

Garde corps tôle perforée en 

bois et inox  
 

Main courante en inox  
 

Vitrine réfrigérée verticale  
verre droit  
 

Vitrine réfrigérée murale  

   
 

Vitrine réfrigérée verre droit  
 

Meuble a pain de boulangerie  

en bois 

Table  de pâtissier en inox 

Garde corps-Rampe en bois et inox/Restauration-Boulangerie-pâtisserie 



Aménagement cuisine domestique  

Aménagement cuisines  

Aménagement cuisine professionnelle   

Aménagement laboratoire médical    Aménagement laboratoire pâtissier   

Portes en bois et inox   

Aménagement laboratoires /portes en bois et inox  



Parc de machines  

258. Zone Industrielle Sud Ouest Mohammedia 28810– Maroc   
Tél: +212 523 316 261 / +212 523 315 385 / Fax: +212 523 300 900  

Email: contact@sarmaga.com / Site Web :  www.sarmaga.com  


