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ATOM black 

Caractéristiques : 
  

 Stand LS 4 faces vitrées 

 Surface inclinable 5° , 10°C et 15°C 

 Réfrigération ventilée 

 Tableau de bord électronique 

 Thermomètre de régulation   

 Couleur noir intégrale 

 Température +2°C / +4°C 

 Nouveau gaz écologique R290 

 Puissance 1170W/10A 

 Led (option) 

 Roulettes (option) 
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Dimensions 

Largeur 1250mm 

Profondeur 980 mm 

Hauteur 1350 mm 



ATOM – Service arrière 

Caractéristiques : 
  

 Stand LS avec service arrière 

 Réfrigération ventilée 

 Tableau de bord électronique 

 Thermomètre de régulation   

 Froid positif 

 Température +2°C / +4°C classe M2 

 Nouveau gaz écologique R290 

 Puissance 1170W/10A 

 Led (option) 

 Roulettes (option) 
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Dimensions 

Largeur 1365 ou 1715 mm 

Profondeur 1225 mm 

Hauteur 1125 mm 



ATOM – Vitres coulissantes 

Caractéristiques : 
  

 Stand LS avec vitres coulissantes 

 Réfrigération ventilée 

 Tableau de bord électronique 

 Thermomètre de régulation   

 Froid positif 

 Température +0°C / +2°C classe M2 

 Nouveau gaz écologique R290 

 Puissance 1170W/10A 

 Led (option) 

 Roulettes (option) 
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Dimensions 

Largeur 1370 et 1720 mm 

Profondeur 1260 mm 

Hauteur 970 mm 



ATOM – Mini 

Caractéristiques : 
  

 Stand LS 4 faces vitrées 

 Volume : 77 litres 

 Réfrigération ventilée 

 Tableau de bord électronique 

 Thermomètre de régulation   

 Froid positif 

 Température +2°C / +4°C classe M2 

 Nouveau gaz écologique R290 

 Puissance 1170W/10A 

 Led (option) 

 Roulettes (option) 
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Dimensions 

Largeur 815 mm 

Profondeur 840 mm 

Hauteur 925 mm 



ATOM – Mini service arrière 

Caractéristiques : 
  

 Stand LS avec service arrière 

 Réfrigération ventilée 

 Tableau de bord électronique 

 Thermomètre de régulation   

 Froid positif 

 Température +2°C / +4°C classe M2 

 Nouveau gaz écologique R290 

 Puissance 1170W/10A 

 Led (option) 

 Roulettes (option) 
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Dimensions 

Largeur 815 et 1015 mm 

Profondeur 795 mm 

Hauteur 1125 mm 



GIZEH – Vitrine semi verticale  

Caractéristiques : 
  

 Vitrine LS Semi-verticale 

 Etagères : 3 

 Réfrigération ventilée 

 Tableau de bord électronique 

 Thermomètre de régulation   

 Froid positif 

 Température +4°C / +8°C classe H3 

 Groupe incorporé au R507 

 Puissance 900W/16A 

 Voltage : 230V 50Hz 

 Led (option) 

 Roulettes (option) 
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Dimensions 

Largeur 1200 mm 

Profondeur 785 mm 

Hauteur 1300 mm 



SHOWCASE 1000 – Vitrine semi verticale  

Caractéristiques : 
  

 Vitrine LS Semi-verticale 

 Etagères : 2 

 Réfrigération ventilée 

 Tableau de bord électronique 

 Thermomètre de régulation   

 Froid positif 

 Température +0°C / +2°C classe M1 

 Groupe incorporé au R290 

 Puissance 1690W/16A 

 Voltage : 230V 50Hz 

 Led (option) 

 Roulettes (option) 
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Dimensions 

Largeur 960, 1270, 1895 et 2520 mm 

Profondeur 660 mm 

Hauteur 1330 mm 



SURFACE 

Caractéristiques : 
  

 Réfrigération ventilée 

 Tableau de bord électronique 

 Thermomètre de régulation   

 Froid positif 

 Température +2°C / +6°C 

 Groupe incorporé au R290 

 Puissance 1690W/16A 

 Voltage : 230V 50Hz 

 Led (option) 

 Roulettes (option) 
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Dimensions 

Largeur 1200 mm 

Profondeur 795 mm 

Hauteur 860 mm 



Squadra 
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Caractéristiques : 

Dimensions 

Largeur 745 mm 

Profondeur 900 mm 

Hauteur 925 mm 

Réfrigération Ventilée 

Température 3M2 (+2°C/+4°C) / 

3M1 (+0°C / +2°C) 

Régulation électronique 

Groupe incorporé au R 404   



Black Tower 500 
 

11 

Dimensions 

Largeur 500 mm 

Profondeur 625 mm 

Hauteur 2000 mm 

Caractéristiques : 

 

Réfrigération ventilée 

Eclairage fronton supérieur et étagères 

Température +2°C + 6°C 

Régulation électronique 

Groupe incorporé au R 404   

Puissance 900W/16A 



Semi Verticale SM3 
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Caractéristiques : 

Dimensions 

Largeur 900 et 1200 mm 

Profondeur 710 mm 

Hauteur 1450 mm 

 Température : +0°c - +2°C classe M1 
 3 étagères  
 Réfrigération ventilée 
 Thermomètre de régulation 
Groupe incorporé au r404 
 Puissance 1690 w/16a 
 Volume : 322 Litres 



Bac Positif 1,50M et 2,00M 
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Caractéristiques : 

Dimensions 

Largeur 2120 mm 

Profondeur 1130 mm 

Hauteur 1030 mm 

Bac froid positif - froid ventilé - main courante vitrée - 

grande visibilité des produits 

Socle en tôle d'acier de teinte grise 

Régulation électronique 

Circuit réfrigération de type ventilé 

Température : 0°C +4°CVolume : 430 litres 

hauteur 0.26m 

Réfrigérant : R404 

Puissance : 880W / 16A 



Bac Négatif 1,50M et 2,00M 
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Caractéristiques : 

Dimensions 1500 et 2000 

Largeur 1500 et 2000 mm 

Profondeur 1000 mm 

Hauteur 930 mm 

Bac froid négatif - froid ventilé - vitré - grande visibilité 

des produits 

Socle en tôle d'acier de teinte grise 

Entourage avec pied en inox servant de porte publicité 

Régulation électronique 

Circuit réfrigération de type ventilé 

Température : -25°C +4°C 

Réfrigérant : R404 

230V, 1 prise monophasé 

Volume 237 Litres et 322 Litres 

 



Panoram’ice 
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Caractéristiques : 

Dimensions 

Largeur 1650 et 2050 mm 

Profondeur 1045 mm 

Hauteur 895 mm 

 Bac froid négatif 

 Réfrigération ventilée 

 Température -25°  -21°C classe L1 

 Groupe incorporé au R 404  

 Régulation électronique 

 Contrôleur électronique  

  Indicateur de température sur le Contrôleur  

  Système d’ évaporation automatique  

 Pare-chocs en plastique 



Vitrine Kuala Lumpur 
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Caractéristiques : 

Dimensions Existe en 2 tailles 

Largeur 1340 et 1555 mm 

Profondeur 750 mm 

Hauteur 2000 et 2180 mm 

 Température :  + 2 ° C à + 8 ° 

C (si la température 

ambiante est de + 25 ° C et 

l'humidité relative est de 60%) 

 Porte battante à fermeture 

automatique 

 Unité de condensation 

intégrée  

 Refroidissement dynamique  

 Dégivrage automatique 

 Pare-chocs avant - couleurs 

optionnelles (gris, noir, rouge) 

 Bandes de prix 

 Côtés complètement isolés  

 Etagères réglables en 

hauteur et angle de 

suspension 

 Eclairage intérieur - »blanc« 

fluorescent 

 Régulateur électronique de 

température (par logiciel) 

(Option) 

 Eclairage LED (option) 



Vitrine Malaysia  
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Caractéristiques : 

 

 Vitrine murale 3 portes vitrées 

ouverture frontale 

 Groupe frigorifique 

 Thermomètre de régulation   

 Dégivrage automatique 

 Température +2°C / +8°C 

 Température ambiante +25°C et 

60% d’humidité 

 Groupe incorporé au R 404 

 Isolation en mousse de 

polyuréthane écologique 

 Côtés complètement isolés 

 Bandes de prix 

 Eclairage intérieur - »blanc« 

fluorescent 

 LED 

 Pare-chocs avant - couleurs 

optionnelles (gris, noir, rouge) 

 Régulateur électronique de 

température (par logiciel) 

Dimensions 

Largeur 1550 ou 2270 mm 

Profondeur 900 mm 

Hauteur 2160 mm 



Le Cube 
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Caractéristiques : 

Dimensions 

Largeur 1250mm 

Profondeur 1045 mm 

Hauteur 895 mm 

 Bac froid négatif 

 Réfrigération ventilée 

 Température -25°  -21°C classe L1 

 Groupe incorporé au R 404  

 Régulation électronique 

 Contrôleur électronique  

  Indicateur de température sur le Contrôleur  

  Système d’ évaporation automatique  

 Pare-chocs en plastique 



Vitrine Murale 1m30 
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Dimensions 

Largeur 1300 mm 

Profondeur 760 mm 

Hauteur 2015 mm 

Caractéristiques : 

 4 étagères + bac 

 Réfrigération ventilée 

 Eclairage fronton supérieur et  étagères 

 Température +2°C + 4°C 

 Thermomètre de régulation 

 Groupe incorporé au R 404   

 Puissance 1270W/16A 

 Contrôleur électronique  

  Indicateur de température sur le Contrôleur  

  Système d’ évaporation automatique  



Vitrine Murale All Black 
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Dimensions 

Largeur 680,880 et 1240 mm 

Profondeur 765 mm 

Hauteur 2000 mm 

Caractéristiques : 

 4 étagères + bac 

 Réfrigération ventilée 

 Eclairage fronton supérieur et  étagères 

 Température +2°C + 4°C 3M2 

 Thermomètre de régulation 

 Groupe incorporé au R 404   

 Puissance 1270W/16A 

 Contrôleur électronique  

  Indicateur de température sur le Contrôleur  

  Système d’ évaporation automatique  



Vitrine Murale S1 
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Dimensions 

Largeur 680,880 et 1240 mm 

Profondeur 725 mm 

Hauteur 2000 mm 

Caractéristiques : 

 
 

Température : +2°c - +4°C 
4 étagères + bac 
Réfrigération ventilée 
Thermomètre de régulation 
Groupe incorporé au r404 
Volume : 292, 390 ou 609 Litres 



Vitrine Murale S2 
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Dimensions 

Largeur 680,880 ou 1240 mm 

Profondeur 625 mm 

Hauteur 2000 mm 

Caractéristiques : 

 
 Température : +2°c - +4°C 

4 étagères + bac 

Réfrigération ventilée 

Thermomètre de régulation 

Groupe incorporé au r404 

Volume : 225,300 ou 470 Litres 

Puissance 1370 w/16a 



Vitrine Murale S3 
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Dimensions 

Largeur 680,880 ou 1240 mm 

Profondeur 980 mm 

Hauteur 2070 mm 

Caractéristiques : 

 
 Température : +2°c - +4°C 

5 étagères + bac 

Réfrigération ventilée 

Thermomètre de régulation 

Groupe incorporé au r404 

Volume : 275, 384 ou 549 Litres 

Puissance 1370 w/16a 



Vitrine Murale S3 
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Dimensions 

Largeur 900 ou 1200 mm 

Profondeur 820 mm 

Hauteur 2000 mm 

Caractéristiques : 

 
 

 Volume : 653 ou 896 Litres 
 Température : +0°c - +2°C classe 4M1 et -1°C - + 1°C classe 3M0  
 Portes coulissantes 
 10 grilles 
 Réfrigération ventilée 
 Thermomètre de régulation 
Groupe incorporé au r134 A 
 Puissance 1690 w/16a 



PIZZA CHEF – 2 portes + Tiroirs 
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Dimensions 

Largeur    1510 mm 

Profondeur 800 mm 

Hauteur 1435 mm 

Caractéristiques : 

  

 Réfrigération ventilée 

 Avec vitrine réfrigérée 

 Tiroirs : 7 

 Température +2°C / +8°C 

 Puissance 0,57 kW 

 Tension : 220 V Mono 

 Volume 390 litres 



PIZZA CHEF – 3 portes 
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Dimensions 

Largeur    2000mm 

Profondeur 800 mm 

Hauteur 1435 mm 

Caractéristiques : 

  

 Réfrigération ventilée 

 Avec vitrine réfrigérée 

 Plan en granit 

 Température +2°C / +8°C 

 Puissance 0,67 kW 

 Tension : 220 V Mono 

 Volume 580 litres 



Vitrine Vita 

27 

Dimensions 

Largeur    2070mm 

Profondeur 1220 mm 

Hauteur 1350 mm 

Caractéristiques : 

  

 Réfrigération ventilée 

 Glace bombée relevable par vérin 

 Réserve réfrigérée 

 Régulation électronique 

 Température +0°C / +4°C 

 Groupe incorporé au R 404 

 Puissance 1766 W/16A 

 Volume 257 litres 



Vitrine Bornéo 
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Dimensions 

Largeur    1200 à 3000mm 

Profondeur 1220 mm 

Hauteur 1350 mm 

Caractéristiques : 

  

 Système de refroidissement dynamique 

 Pieds réglables 

 Vitre faciale droite 

 Dégivrage électrique automatique 

 Température +0°C / +2°C 

 Groupe incorporé au R 404 

 Eclairage basse consommation  

 Disponible en plusieurs tailles 1,20m à 3,00m 

Options : 

Led 

Etagères inox en escalier 



Armoire réfrigérée 2 portes (vitrées) négatif  
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Dimensions 

Largeur 800 ou 815 mm 

Profondeur 725 ou 1450 mm 

Hauteur 2010 mm 

Caractéristique: 
 

 Température : -25°C - -21°C classe 
3L1  

 Réfrigération ventilée 

 Thermomètre de régulation 
 Groupe incorporé au r134 A 
 Puissance 1690 w/16a  
 Volume : 496 ou 958 Litres 

 



30 

Dimensions 

Largeur    1390 ou 2015 mm 

Profondeur 950 mm 

Hauteur 2000 mm 

Caractéristiques : 
 

 
 Température : -23°C -21°C Classe M1 

  Eclairage fronton supérieur et bac 
   Réfrigération par 2 circuits indépendants 
   Réfrigération ventilée pour la partie haute  

Vitrine murale négative combinée 
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Dimensions 

Largeur    1080 ou 1955 mm 

Profondeur 1060 mm 

Hauteur 2000 mm 

Caractéristiques : 
 

 
 Température : +8°c - +10°C 

 1 étagère  
Réfrigération ventilée 
 Thermomètre de régulation 
Groupe incorporé au r404 
 Puissance 1370 w/16a 

Distripak S 
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Dimensions 

Largeur    1450 mm 

Profondeur 1190 mm 

Hauteur 2160 mm 

Caractéristiques : 

 

 Température : +8°c - +10°C 

classe S 

 Réfrigération ventilée 

 Thermomètre de régulation 

 Groupe incorporé au r404 

Distripak S 

Le Distripak est la machine idéale 
pour gagner du temps ! 
 
Plus besoin de ranger vos 
produits! 
 
Avec le Distripak vous pouvez 
ranger directement une palette 
de produit avec un chariot 

élévateur grâce à son fronton 
amovible ! 
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Conditions Générales de Vente 

1. COMMANDE 
 
Toute commande entraîne pour notre client 
l'acceptation sans réserve, de nos conditions 
générales et particulières de vente. 
Toutes les commandes, même celles prises par nos 
représentants ne nous engagent qu'après 
acceptation écrite de notre part. 
 
2. LIVRAISON 
 
La livraison est entièrement à la charge du client et 
le délai se limite entre 3 et 4 semaines. Les délais 
mentionnés ne sont qu`indicatifs et n`engagent pas 
notre responsabilité. En aucun cas le retard ne 
pourra être invoqué pour refuser la marchandise ou 
en exiger une indemnité ou un rabais. 
 
3. TRANSPORTS 
 
Toutes les opérations de transport, transbordement, 
douane, assurance, octroi, manutention, amenées à 
pied d'œuvre sont au risque de l'acheteur, même en 
cas d'expédition par nos soins. 
Pour toutes les avaries de transports constatées à la 
livraison, il appartient au destinataire de faire toutes 
les réserves d'usage et d'exercer tout recours contre 
le transporteur dans les 48 heures qui suivent la 
réception des marchandises par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Le délai de livraison n'est donné qu'à titre indicatif 
et les retards ne peuvent, en aucun cas justifier 
l'annulation d'une commande ou donner droit à 
indemnité. 

 

4. LE MATÉRIEL D’OCCASION OU RECONDITIONNé 
NE BéNéFICIE D’AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE 
FORME QUE CE SOIT. 
 
5. INSTALLATION 
 
L’installation par un spécialiste de l'appareil est à la 
charge de l'acheteur qui devra se conformer en tous 
points aux éventuelles prescriptions techniques du 
fabricant. 
Le matériel ne sera ni repris ni échangé sauf 
décision exceptionnelle de la Direction. 
La société ou le vendeur décline toutes 
responsabilités sur les éventuels dommages causés 
par les appareils vendus. 
L’acheteur ne pourra en aucun cas rechercher la 
responsabilité du vendeur et devra se référer 
directement auprès du fabricant en cas de 
malfaçons liée ä l'appareil acheté. 
 
6. Si la marchandise objet de la présente est vendue 
avec paiement à terme (y compris par lettre de 
change acceptée ou billet à ordre) il est fait réserve 
de propriété dans le cadre des contrats de vente. 
 
7. PAIEMENT 
 
a) Si l'acheteur a effectué une partie du paiement 
de l'appareil par la souscription d`effets de 
commerce ou tout autre type de paiement, le non 
paiement de l`un des effets ou titres à l`échéance 
initialement convenue entraînera automatiquement 
l'exigibilité du solde restant dû et ce, sans obligation 
pour le vendeur de mettre en demeure son débiteur 
d'avoir à payer, l’échéance du terme lui étant 
acquise de plein droit. En cas de non règlement du 
solde, le matériel sera enlevé par le vendeur, 
l'acheteur s'obligeant à le lui restituer en intégralité 
en tant que garantie. 

Conditions Générales de Vente 
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Conditions Générales de Vente 

7. PAIEMENT 
 
a) Si l'acheteur a effectué une partie du paiement 
de l'appareil par la souscription d`effets de 
commerce ou tout autre type de paiement, le non 
paiement de l`un des effets ou titres à 
l`échéance initialement convenue entraînera 
automatiquement l'exigibilité du solde restant dû et 
ce, sans obligation pour le vendeur de mettre en 
demeure son débiteur d'avoir à payer, l’échéance du 
terme lui étant acquise de plein droit. En cas de non 
règlement du solde, le matériel sera enlevé par le 
vendeur, l'acheteur s'obligeant à le lui restituer en 
intégralité en tant que garantie. 
 
b) Au cas ou l'acheteur utilise les services d'une 
Société de Crédit pour le solde du au vendeur, le 
matériel ne pourra être livré 
qu`après acceptation du financement.  
 
c) En cas de contestation et par application de 
l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, 
les Tribunaux de CRÉTEIL seront seuls compétents, 
même en cas d`appel en garantie de la pluralité de 
défendeurs et encore si le paiement se fait par traite 
ou par chèque. De convention expresse, le Tribunal 
de Commerce de CRÉTEIL est seul compétent pour 
connaître de toutes contestations, difficultés ou 
litiges. 
 
d) Par ailleurs, au titre de la garantie et sûreté de 
l'exécution par l'acheteur de ses obligations 
contractuelles le vendeur pourra, si bon lui semble, 
lors de la signature du contrat de vente, soumettre à 
l`acceptation de l'acheteur une lettre de change de 
garantie dont la valeur correspondra au solde du 
prix restant dû ce jour-là.  

 
e) Il est expressément convenu entre le vendeur et 
l'acheteur qu`en cas de retard de création des 
traites acceptées par ce dernier, en contrepartie du 
solde du prix de vente des appareils ayant fait 
l'objet d`un bon de commande, lesdites traites 
pourront être remises à l'escompte chez un 
établissement financier ou endossés à l'ordre d'un 
tiers. ) 
L'acheteur s'engage donc à ne soulever aucune 
contestation de quelque nature que ce soit, à 
l'égard dudit établissement financier ou du tiers 
porteur de bonne foi, pour refuser le paiement des 
traites. 
En cas de non paiement d'une seule traite à son 
échéance, tout tiers porteur de bonne foi desdites 
traites sera subrogé dans tous les droits du vendeur 
et pourra en particulier réclamer à l'acheteur d'une 
part la totalité des traites restant dues en sa 
possession et, d'autre part, les frais et intérêts ainsi 
qu'une clause pénale non réductible égale à 20% de 
ladite ou desdites traites conformément aux 
dispositions de l'Article 1229 du Code Civil avec un 
minimum de 150€ lorsqu`il y aura échéance du 
terme. 
Aucune des clauses manuscrites qui pourront être 
apposées en marge du texte imprimé et des 
présentes ne liera le vendeur qu'après ratification 
de sa Direction, et les agents signataires n'ont pas 
qualité, le contrat signé pour en accorder sa 
résiliation subséquente ou toute autre condition ou 
avantages. 
Le matériel loué, vendu et payé pourra être repris à 
la demande du client en fonction du cour du marché 
sur la base du montant H.T. Dès la signature du 
présent contrat, l'acompte versé est considéré 
comme acquis et sera conservé à titre de 
dommages et intérêts. Les reprises à titre 
exceptionnelles ou en règlement amiable se font sur 
un autre matériel de même valeur ou de valeur 
supérieure. 
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                    France  

 

2 rue de la Briqueterie – Poincy 77470 

Tél. : 01.60.09.81.31 - Fax : 01.60.44.78.59 
 
 

email : sotrimat@gmail.com 

  

 

SARL AU CAPITAL DE 301 200€ 

R.C.S. CRETEIL B389 856 261 – APE 516 L 

Contact 
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