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Matériels et accessoires de découpe 

Art. Détails Cond. 

Scie américaine et lame  

de rechange 
n°17,5, n°20 et n°25 1 pièce 

Tire-côte Manche jaune 1 pièce 

Lame de rechange de tire-côte 14, 16, 18, 20, 2, 25 mm 10 pièces 

Lame de scie à ruban 
De 0 à 4 500mm 

Largeur : 16 ou 20mm 
5 pièces 

Bandes abrasives 
7 dimensions disponibles 

Grain 100 ou 120 
1 pièce 

Matériels de découpe 

Affuteur Sharp Easy 

Aiguiseur manuel carbure 

Fusil ovale et rond 

Fourchette à viande 18cm 

Feuille suisse inox 

Couperet feuille  

Autres dimensions, coloris et  

modèles disponibles sur commande.  

Merci de vous renseigner  

auprès de votre contact. 

Crayon à viande Faber, bleu ou marron. 
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Tous les couteaux Victorinox, Giesser 

Messer et Sanelli sont  

disponibles sur commande. 

* Couleur du manche : 

Noir, rouge, jaune,  

bleu, vert, ... 

 

 * Taille de la lame : 

De 12 à 40cm  

suivant le modèle. 

* Couteau : 

À saigner, à désosser, à dénerver,  

à dénerver, à trancher, à parer,  

à fromage, tranchelard, … 

 

* Type de lame : 

Souple, flexible, semi flexible, rigide. 

* Couteau : 

À saigner, pour filet de sole, scie, fusil,  … 
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Ficelle Saucifil bobine de 1Kg 

Ficelle polyester qui se substitue au lin naturel 

pour usage manuel ou machine.  

 

Diamètre : 3,5/2 _ 3,5/3 _ 3,5/4. 

 
N.B. : La tenue à la température de la ficelle Saucifil 

écru et couleur ne peut pas dépasser 70°C  

contrairement à la blanche qui tient jusqu'à 220°C. 

Ficelle lin bobine de 1Kg 

Ficelle 100% lin, fil de lin étoupe pour usage manuel ou 

machine, comme le ficelage des salaisons (andouilles,  

boudins), le façonnage des rôtis de viande, ...  

 

Diamètre : 2,0/2 _ 3,2/2 _ 3,5/3. Poli ou non poli. 

Ficelle polypropylène bobine de 2Kg 

Ficelle polypropylène pour accrocher les quartiers de viande. 

Existe en 2 ou 3 brins et 6mm. 

Ficelle Roti bobine de 1Kg 

Ficelle en polyester, 2 brins, apte à entrer en 

contact avec les denrées alimentaires.  

Ficelle Rotifix seau de 1Kg 

Ficelle polyester et viscose.  

2 ou 3 brins. Avec ou sans mandrin. 

Filet à rôti par 50m  

Filet polyester  

Différentes mailles : 12, 14, 16 et 18. 

Stockinette par 25 pièces 

House tubulaire tricotée pour la cuisson ou le conditionnement de 

la viande à des fins d’entreposage, de congélation, de transport.  

Au choix : n°3 rouge, n°5 verte et n°6 noire. 

Selon la référence, plusieurs coloris sont 

disponibles : blanc, rouge, jaune, vert, bleu, 

noir et écru. 

 

Possibilité d’avoir une ficelle bicolore ! 

Mais aussi : 

Les brides élastiques à poulet,  

les portes rolls, les cordons à pieds, 

les buvards absorbant, ... 
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Thermomètres 

Détails Température 

À sonde pour four De 0 à +300°C 

Pour four (livré sous blister) De –50 à +300°C 

Étanche blanc De –50 à 200°C 

Étanche digital inox De –50 à +300°C 

Infra-rouge avec visée laser De –50 à +280°C 

Pour frigo De –20 à +50°C 

Pour congélateur De –40 à +50°C 

Sonde à cadran De 0 à +120°C 

En verre De +30 à +100°C 

Cuisson en gaine blanche De –10 à +120°C 

Grilles de hachoir 

R70 De 1,5 à 16mm 

H82 De 1,5 à 20mm 

A90 De 1,5 à 20mm 

B98 De 1,5 à 25mm 

C106 De 1,5 à 25mm 

D114 De 1,5 à 25mm 

Couteaux de hachoir 3 bras 

R, H, A, B, C et D 

Lames en boite de 9 pièces 

Sachets de vis et écrous 5 pièces 

Couteaux de hachoir 4 ou 5 bras 

E, J, GU et U 

Couteaux monobloc 4 bras 

n°5, n°8, n°12, n°22 et n°32 

Couteaux faucilles  

et prédécoupeurs 

H82 

B98 

D114 

E130 
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Crochets porte-lard 4 pointes 

Taille Cond. 

160 x 4mm 10 pièces 

Crochet tournant inox 

240 x 10mm 

260 x 10mm 

280 x 12mm 

10 pièces 

Crochet esse inox 2 pointes 

140 x 5mm 

180 x 7mm 

200 x 9mm 

220 x 9mm 

10 pièces 

Crochet allongé inox 3 trous 

145 x 4mm 

165 x 5mm 

170 x 6mm 

10 pièces 

Crochet à gibier 

220 x 9mm (tournant) 

160 x 8mm 
1 pièce 

Matériels divers 

Art. Précision 

Brosse à billot Blanche  

Pompe à saumure Dick 

Huile Ballistol en spray 200ml 

Aiguille à brider, manche plastique bleu 20, 25 et 30cm 

Presse à steak ronde, alu ou inox Ø100mm 

Presse à steak ovale, alu ou inox 105 x 75mm 

Barre magnétique 35 et 50cm 

Pique saucisse 6 et 16 pointes 

Rauchergold, bois de hêtre 

Art. Cond. 

Copeaux KL 2-16 15Kg 

Sciure HB 500-1000 15Kg 

Sciure E 750-2000 15Kg 

Embossoir à boudin  

(tube + ogive) :  

14cm Ø110mm 

16cm Ø125mm 

18cm Ø140mm 
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Etiquettes MAESTRO 

PVC cristal—12 x 9,5cm 

4 roulettes, prix et poids 

Avec pique inox 

Neutre, par paquet de 10 pièces 

Avec texte, vendue à l’unité. 

Etiquettes ECOLIERE 

PVC ardoise—12 x 8cm et 10,5 x 7cm 

4 roulettes, prix et poids 

Avec ou sans pique inox 

Neutre, par paquet de 10 pièces 

Avec texte, vendue à l’unité. 

Etiquettes ARDOISE 

PVC noir —12 x 8cm et 10,5 x 7cm 

4 roulettes, prix et poids 

Pique inox 

Neutre, par paquet de 10 pièces 

Avec texte, vendue à l’unité. 

Etiquettes MAXIFLECHES  

PROMO fond rouge ou jaune 

Paquet de 10 pièces 

10 x 24cm 

Pique inox  

Etiquettes TURBULANCE 

PVC cristal —14 x 10cm 

4 roulettes prix + 4 disques (poids, engins de pêche, 

zones et sous zones de pêche) 

Pique inox 

Neutre par paquet de 10 pièces 

Avec texte, vendue à l’unité. 
Etiquettes MILK 

PVC cristal —10 x 7cm 

Neutre, par paquet de 10 pièces 

Vous recherchez un autre modèle ? 

Contactez-nous !  

 

Catalogue complet sur demande ! 
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Etiquettes FLUO ECLATES 

PS 1mm, effaçable et réutilisable 

(écriture feutre à alcool) 

Paquet de 10 pièces 

Rose, rouge, vert et jaune. 

7 x 5cm, 10 x 8cm, 12 x 8cm,  

15 x 10cm et 24 x 16cm Supports rainurés 

Paquet de 25 pièces 

Noir ou cristal  

Etiquettes papier adhésives : 

 * Impression passe-partout * 

 * Impression personnalisée * 

 

Forme, dimension, texte, police, 

dorure,  couleur de fond et de 

texte, … 

À vous de choisir ! 

Pancarte « interdiction de fumer et de vapoter » 

15 x 21cm et 21 x 30cm 

Adhésif blanc ou PVC blanc avec 2 bandes adhésives 

double face 

FEUTRES 

Pointes fines, médium et large. 

Vente à la pièce. 

Recommandés pour les supports :  

PVC ardoise, surface ardoisée, PVC blanc  

ou couleur, vitres et miroirs. 

Couleurs au choix : blanc, bleu, rouge,  

jaune, vert, noir, orange et rose. 

FEUTRES effaçables à sec, à l’eau ou à l’alcool 

Pointe fine, moyenne, large ou biseautée  

Vente à la pièce 

Couleur au choix : noir, rouge, bleu et blanc. 

 

Flacon rénovateur pour éliminer les traces de feutre 

Vente à la pièce 

 

Craie blanche par paquet de 10 pièces 
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Coupe pâte inox 

Ciseaux écailleur démontables 

Pince à bonbons inox 

Moule gâteau en silicone 

Présentoir cristal pour macarons,  

gâteaux  ronds, muffins, ... 

Tulicup coloré 

Moule optima 

Rouleau polypro imprimé,  

neutre ou coloré ! 

Corbeille osier et carton 

Mais aussi : plaque or/argent, échelle à plateaux, douilles et poche à douilles, ... 

Figurines de Noël, mariage,  

anniversaire, baptême, ... 
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Votre distributeur pour tous  

les métiers de bouche 

3Bis ZI de la Plaine 

88510 ELOYES 

09 86 17 83 44 

eloydis88@gmail.com   

www.eloydis.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook ! 

Imprimé par nos soins, merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

Photos non contractuelles. 


