
OD030/OD031 OD034

OE809

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OD030 Verres en styromousse 7 oz, 1000/pqt     
OD031 Couvercles pour verre 7 oz, 1000/pqt     
OD032 Verres en styromousse 9 oz, 1000/pqt    
ON910 Couvercles pour verre 8 oz ou 9 oz, 1000/pqt    
OD034 Gobelets en papier,conique, 4 oz, 200/pqt    
OK074 Gobelet de plastique, transparents, 7 oz, 2000/pqt    
OK075 Gobelets de plastique, transparents, 10 oz, 2500/pqt    
OE809 Distributeur de gobelets de papier, acier inoxydable    
OD039 Assiettes en plastique 6", 1000/pqt    
OD040 Assiettes en plastique 9", 125/pqt    
OE063 Fourchettes en plastique, 1000/boîte    
OE064 Couteaux en plastique, 1000/boîte    
OE065 Cuillères en plastique, 1000/boîte    
OD045 Cuillères à thé en plastique, 1000/boîte    
OK076 Ens. coutellerie (couteau, fourchette, sel, poivre, serviette), 500/caisse    
OK078 Assiettes de styromousse 9", 500/caisse    
OK079 Assiettes de papier 9", 1200/caisse    
OK080 Sachets de sucre (2000/caisse)    

PELLICULE D'EMBALLAGE
• Pellicule d'emballage avec dévidoir  

pratique à usages multiples 
• Rouleau de 11" x 2500' 
No modèle OD048 
Prix/Chacun    $

PAILLES
• 8" standard,  

500/boîte

No modèle OD038 
Prix/Chacun    $

PAPIER ALUMINUM
• Boîte distributrice pratique
• Rouleau de 18" x 328' 
No modèle OD050 
Prix/Chacun    $

OD039 OE065OE064OE063

FOURNITURES 
DE CUISINE

OD036

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OD036 Bâtons à café, 4 1/2" plastique, 1000/pqt    
OD037 Bâtons à café, bois, 1000/pqt     

BÂTONS À CAFÉ

OB828

No  Prix 
modèle Description /Chacun

OB828 Carafe en verre    
OK077 Filtres, 1000/pqt     

CARAFES EN VERRE

No No    Dimensions Prix 
modèle fab Description la" x p" x h" /Chacun

OP406 3274BL Un tiroir 12 1/2 x 11 1/4 x 3 1/4    
OP407 3275BL Trois tiroirs 11 1/2 x 8 1/4 x 8 1/4    
OP408 3276BL Vertical 8 1/4 x 11 1/2 x 10 1/2    

OP406 OP407

POUR SALLE DE REPOS EN TOUR
• Facilite le rangement et l'organisation
• Design en maillage métallique permettant 

de voir facilement le contenu
• S'adapte à tous les milieux de travail, de la 

salle de repos à la salle de conférence
• Muni de trois compartiments de rangement
• Deux poignées en fil métallique sur le 

dessus pour un transport aisé
• Portes-étiquettes métalliques pour une 

identification aisée (étiquettes incluses)
• Beaucoup d'espace de rangement pour les 

fournitures et le matériel indispensable
No modèle OP409 
No fab 3290BL 
Prix/Chacun    $

EN BOÎTE À CONDIMENTS
• Dimensions hors tout: 6'' la x 6'' p x 18'' h
• Facilite le rangement et l'organisation
• Design en maillage métallique permettant de voir facilement le contenu
• S'adapte à tous les milieux de travail, de  

la salle de repos à la salle de conférence
• Muni de trois compartiments de rangement
• Deux poignées en fil métallique sur  

le dessus pour un transport aisé
• Portes-étiquettes métalliques pour une  

identification aisée (étiquettes incluses)
• Beaucoup d'espace de rangement  

pour les fournitures et le matériel indispensable
No modèle OP410 
No fab 3291BL 
Prix/Chacun    $

POUR VERRES & COUVERCLES
• Dimensions hors tout: 12 3/4'' la x 4 1/2'' p x 13 1/4'' h
• Facilite le rangement et l'organisation
• Design en maillage métallique permettant 

de voir facilement le contenu
• S'adapte à tous les milieux de travail, de la 

salle de repos à la salle de conférence
• Muni de trois compartiments dédiés  

au rangement des verres  à café, des 
couvercles et des verres à eau

• Deux poignées en fil métallique  
sur le dessus pour un transport aisé

• Portes-étiquettes métalliques pour une  
identification aisée (étiquettes incluses)

• Beaucoup d'espace de rangement pour  
les fournitures et le matériel indispensable

No modèle OP411 
No fab 3292BL 
Prix/Chacun    $

POUR RANGEMENT DE  
FOURNITURES DE DOSETTES À CAFÉ
• Durable steel wire mesh
• En maillage d'acier durable
• Les séparateurs amovibles permettent d'organiser les dosettes 

de café, les ustensiles, les serviettes, les condiments, etc.
• Idéal pour les salles de repos, les salles de conférence, etc.
• S'adapte aux K-CupMD et à d'autres types de dosettes de breuvages
• Nos OP406 et OP408: peuvent ranger jusqu'à 25 dosettes de breuvages
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