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PLATEAUX DE PRESENTATION
ET PLATEAUX DE SERVICE 
Présentez vos gourmandises sous leurs meilleurs angles

La qualité

issue d’Illertissen/

Allemagne
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UNE REFLEXION  
ECONOMIQUE

•   Il n‘est pas sage de payer trop cher,  
mais il est pire de ne pas payer assez cher.

•   Si vous payez trop cher, vous ne ferez  
que perdre un peu d‘argent.

•   Mais si vous payez trop peu, vous perdrez  
parfois tout, car l‘objet acheté ne remplira pas 
la fonction à laquelle il était destiné.

•   La loi du commerce interdit d‘obtenir quelque 
chose de valeur à un prix minime.

•   Si vous acceptez l‘occasion la moins chère, il 
faudra prendre en compte le risque que vous 
prenez. 

•   Et si vous en tenez compte, alors vous avez 
assez de moyens pour acquérir un meilleur 
produit. 
 
John Ruskin (1819-1900),  
écrivain, poète, peintre et critique d‘art britannique

Votre 
satisfaction

Notre but
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Chères clientes, chers clients,

Dans cette brochure nous vous présentons notre très large gamme de plateaux de 
présentation et plateaux de service. 

L’origine du mot tablette vient du latin »tabula », ce qui signifie un tableau et 
représente un outil plat. En règle générale ceci est composé d’une planche entouré 
d’un cadre. Dans la plupart du temps une tablette est utilisée pour transporter des 
aliments et de la vaisselle.

Depuis 1987 nous nous préoccupons du sujet de la tablette et nous l’avons perfec-
tionné en parfaite osmose avec nos clients pour leurs besoins. Ainsi est né l‘idée 
d’une tablette de présentation noir PREMIUM, qui à travers sa couleur sombre et sa 
structure striée met en valeur les produits de boulangerie. Vos produits prennent de 
l’éclat et scintillent sous la lumière. Un atout additionnel du plateau Premium est son 
effet de ne pas voir les traces de doigts, de ce fait votre marchandise est encore plus 
appétissante. Le résultat: plus de vente! 

Sur les pages suivantes vous trouverez une large gamme de différents plateaux et 
plaques de présentation, plats à tarte ainsi que des plateaux de service. Tous les pro-
duits sont disponibles en côtes standards et tailles personnalisées. Prêtez une grande 
attention aux plateaux sur mesures sur les pages 10 et 11. 

Nous mettons en avant notre fabrication de produits de qualité et nous utilisons les 
meilleurs matériaux pour vous garantir une stabilité et une longévité de vos plateaux. 
Nos produits sont fabriqués en Allemagne et nous disposons d’un grand stock. Notre 
matière PREMIUM est exclusivement fabriqué de matières premières non-recyclées
et ne contient aucun produit nocif à la santé. Ceci garantie la qualité alimentaire de 
nos produits et la conformité selon les normes européennes.

Grâce à notre présence sur le terrain nous connaissons vos besoins et ceci rend nos 
plateaux indispensables. 

Votre Johann Fischer
PDG de la FMU GmbH
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PLATEAUX DE PRESENTATION 
en PREMIUM noir

No. de l‘article Désignation de l‘article Teinte L P H

9903001 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 400 600 18

9903002 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 400 300 18

9903003 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 195 580 18

9903004 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 195 290 18

9903009 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 195 600 18

9903040 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 400 400 18

Des plateaux personnalisés avec max. 400 x 600 mm sont réalisables. A partir d’une  
certaine quantité toutes les couleurs RAL sont possibles. Toutes les mesures sont en mm.

La qualité

issue d’Illertissen/

Allemagne
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9903030

9601011

No. de  
l‘article

Désignation de 
l‘article Teinte Dimensions

9903030 Petit support 
pour inclinaison noir, strié hauteur 92

9903065 Petit support 
pour inclinaison noir, strié hauteur 45

Afin d’avoir une présentation inclinée de la marchandise

9601011 Etagère pour 
plateau

en Acryl 
transparent

hauteur 140
largeur 190

profondeur 550

Accessoires

Matière PREMIUM –  
qualité alimentaire,  
sans produits nocifs

simplement 

mieux

jamais égalé

• une superficie striée
•  une meilleure présentation  

grâce à la superficie striée
•  une présentation parfaite et  

hygiénique sans traces de doigts
• résistent contre les rayures
• une utilisation souple
• lavable au lave-vaisselle

DETAILS

• ne se déforme pas
• en matière de qualité Premium
• un noir mat prestigieux
• qualité alimentaire
• un matériel fiable et durable

La qualité

issue d’Illertissen/

Allemagne
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9903085

9903092

9903084

Les côtes intérieures des tablettes sont adaptées pour des cadres 600x400mm.  
Toutes les mesures sont en mm.

… FMU le faitTél: +49 7303 928 666–0

PLATEAUX LONGS 
en PREMIUM noir

No. de l‘article Désignation de l‘article Teinte L P H

9903084 plateau long Premium devant ouvert noir, strié 200 600 23

9903085 plateau long Premium devant ouvert noir, strié 102 600 23

9903092 plateau long Premium devant ouvert noir, strié 400 600 23

•  devant ouvert et arrondie
•  les côtes intérieures des tablettes  

sont adaptées pour des cadres 
600x400mm.

•  des rebords plus hauts protègent les 
aliments très bien contre un dessèche-
ment.

• un noir mat prestigieux
• une superficie striée

DETAILS

•  une meilleure présentation  
grâce à la superficie striée

• qualité alimentaire
•  une présentation parfaite et hygié-

nique sans traces de doigts
• résistent contre les rayures
• un matériel fiable et durable
• lavable au lave-vaisselle
• ne se déforme pas
•  en matière de qualité Premium

simplement 

mieux

jamais égalé

Les côtes intérieures 
des tablettes sont adap-
tées pour des cadres
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9903089

simplement 

mieux

jamais égalé

PLATS A TARTES 
en PREMIUM noir

No. de l‘article Désignation de l‘article Teinte Diamètre H

9903087 plat à tarte rond PREMIUM noir, strié 200 35

9903088 plat à tarte rond PREMIUM noir, strié 260 35

9903089 plat à tarte rond PREMIUM noir, strié 320 35

A partir d’une certaine quantité toutes les couleurs RAL sont possibles. Toutes les mesures 
sont en mm.

• un noir mat prestigieux
• une superficie striée
•  une meilleure présentation grâce  

à la superficie striée
•  une présentation parfaite et  

hygiénique sans traces de doigts
• résistent contre les rayures
• un matériel fiable et durable

DETAILS

• lavable au lave-vaisselle
• ne se déforme pas
• en matière de qualité PREMIUM
• qualité alimentaire

présentation
pour une 

meilleure

de gâteaux 

et tartes
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présentation 

avec petit 

rebord droit

Pour une

9903020 9903021 9903022

… FMU le faitTél: +49 7303 928 666–0

No. de l‘article Désignation de l‘article Teinte L P H

9903020 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 370 230 18

9903021 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 290 195 18

9903022 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 250 195 18

9903076 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 250 195 18

PLATEAUX DE PRESENTATION 
PREMIUM petit rebord droit 

A partir d´une certaine quantité toutes les couleurs RAL sont possibles. Toutes les mesures sont en mm.

• une superficie striée 
•  une meilleure présentation grâce à la 

superficie striée
•  une présentation parfaite et hygié-

nique sans traces de doigts
•  la finition du petit rebord droit permet 

un gain de place

DETAILS

• une utilisation souple
• résistent contre les rayures
• lavable au lave-vaiselle
• un matériel fiable et durable
• ne se déforme pas
•  en matière de qualité Premium
• qualité alimentaire
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présentation 

avec petit 

rebord droit

Pour une

9903047

9903048

9903049

9903061

PLAQUES DE PRE- 
SENTATION SANS REBORD 
en PREMIUM noir

No. de l‘article Désignation de l‘article Teinte L P H

9903046 Plaque de présentation Premium noir, strié 200 250 5

9903047 Plaque de présentation Premium noir, strié 360 250 5

9903048 Plaque de présentation Premium noir, strié 400 250 5

9903049 Plaque de présentation Premium noir, strié 600 400 5

9903060 Plaque de présentation Premium noir, strié 300 400 5

9903061 Plaque de présentation Premium noir, strié 290 195 5

9903062 Plaque de présentation Premium noir, strié 600 200 5

9903024* Plaque de présentation Premium, personnalisée noir, strié 600 400 5

Une superficie légèrement 
striée fait ressortir votre 
marchandise.

*Des plateaux personnalisés avec max. 400 x 600 mm sont réalisables. A partir d’une  
certaine quantité toutes les couleurs RAL sont possibles. Toutes les mesures sont en mm.

• sans bord, avec des coins arrondis
• avec 4-6 embases antidérapantes
• un noir mat préstigieux
• une superficie striée
•  une meilleure présentation grâce 

à la superficie striée
•  une présentation parfaite et hygié-

nique sans traces de doigts

DETAILS

• résistent contre les rayures
• une utilisation souple
• un matériel fiable et durable
• lavable au lave-vaisselle
• ne se déforme pas
•  en matière de qualité Premium
• qualité alimentaire
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9903025 9903026
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PLATEAUX DE PRESENTATION 
En PREMIUM personnalisé

No. de l‘article Désignation de l‘article Teinte Détails L P H

9903025 Plateau de présentation Premium person-
nalisé – rectangle noir, striée pliage manuel * * 25

9903017 Plateau de présentation Premium rectangle noir, striée coins ouverts 300 600 25

9903026 Plateau de présentation Premium person-
nalisé – triangle, trapèze noir, striée pliage manuel * * 25

*Des plateaux personnalisés avec max. 400 x 600 mm sont réalisables. Tous les plateaux sont disponibles en transparent et 
blanc, strié. Toutes les mesures sont en mm.

par exemple

 
Plateau 1

Plateau 1

Plateau 2

Plateau 3

Plateau 2

Plateau 3

tailles spécifiques

Demandez 
des

*
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Tous les plateaux sont disponibles en transparent et blanc, 
strié. Toutes les mesures sont en mm.

No. de l‘article Désignation de l‘article L P H

9903069 Escalier de présentati-
on Premium noir, strié 400

580 = 3 
gradins de 

190 mm
35

9903033

9903077

9903041

9903069

Noir, strié rebord 8mm; un côté 400 ou 600mm replié vers le 
bas pour une meilleure tenue. Application: étudié spécialement 
pour les tablettes intermédiaire des comptoirs.

Noir, strié rebord 3 cotés replié vers le bas, dont une avec 
encoche prise-en-mains, un coté replié vers le haut. Applica-
tion: parfaitement adapté pour une exposition lisse dans le 
comptoir.

No. de l‘article Désignation de l‘article L P H

9903033 Plateau de présentati-
on Premium 300 400 18

9903077  Plateau de présentati-
on Premium 400 600 18

No. de l‘article Désignation de l‘article L P H

9903041 Plateau de présentati-
on Premium 400 600 25

La plupart des gens passe leur temps 
à parler de leurs problèmes, au lieu  
de les résoudre.
Henry Ford
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16

8
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PLATEAUX DE PRESENTATION 
transparent 

No. de l‘article Désignation de l‘article Teinte L P H

8 Kit de plateaux pour présentoir „Donuts“ (3 pièces) PET-G transparent 400 280 18

9 Plateau de présentation PET-G transparent 195 290 18

14 Plateau de présentation PET-G transparent 400 600 18

16 Plateau de présentation PET-G transparent 400 300 18

17 Plateau de présentation PET-G transparent 195 580 18

18 Plateau de présentation PET-G transparent 195 600 18

19 Plateau de présentation PET-G transparent 195 250 18

29 Plateau de présentation (coins ouverts) PET-G transparent 200 200 18

24* Plateau de présentation PET-G transparent 400 600 18

*Des plateaux personnalisés avec max. 400 x 600 mm sont réalisables.  
Toutes les mesures sont en mm.

• transparent
• une utilisation souple
• un matériel fiable et durable
• lavable au lave-vaisselle
• ne se déforme pas 
• en matière de qualité PET-G
• qualité alimentaire

DETAILS
Naturellement

plus de chiffre 

d‘affaire
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9903075
9903073

9903074

9903070

9903071

No. de l‘article Désignation de l‘article Teinte L P H

9903070 Plateau de présentation PREMIUM blanc, strié 400 600 18

9903071 Plateau de présentation PREMIUM blanc, strié 400 300 18

9903073 Plateau de présentation PREMIUM blanc, strié 195 580 18

9903074 Plateau de présentation PREMIUM blanc, strié 195 290 18

9903075 Plateau de présentation PREMIUM blanc, strié 195 600 18

PLATEAUX  
DE PRESENTATION 
en PREMIUM blanc

• blanc
• une superficie légèrement striée
• résistent contre les rayures
• une utilisation souple
• un matériel fiable et durable
• lavable au lave-vaisselle
• gardent leur forme
• en matière de qualité Premium
• qualité alimentaire

DETAILS

Des plateaux personnalisés avec max. 400 x 600 mm sont réalisables. A partir d’une  
certaine quantité toutes les couleurs RAL sont possibles. Toutes les mesures sont en mm.

tape à 
l’oeil
avantage 

commercial

*
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9902990

•  •   

9902991

9902990

9903039
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PLATEAUX DE SERVICE 
en PREMIUM

No. de l‘article Désignation de l‘article Teinte L P H

9902990 plateau de service PREMIUM 1/2 GN noir, strié 265 325 11

9902991 plateau de service PREMIUM 4/5 GN noir, strié 425 325 18

9903039 plateau de service PREMIUM 1/1 GN noir, strié 530 325 18

9902995 plateau de service PREMIUM 1/2 GN noir, strié, impression possible 265 325 11

9902997  plateau de service PREMIUM 4/5 GN noir, strié, impression possible 425 325 18

9902994 plateau de service PREMIUM 1/2 GN gris clair, strié 265 325 11

9902993 plateau de service PREMIUM 4/5 GN gris clair, strié 425 325 18

9902999 plateau de service PREMIUM 1/1 GN gris clair, strié 530 325 18

9902996 plateau de service PREMIUM 1/2 GN gris clair, strié, impression possible 265 325 11

9902998 plateau de service PREMIUM 4/5 GN gris clair, strié, impression possible 425 325 18

A partir d’une certaine quantité toutes les couleurs RAL sont possibles. Toutes les mesures sont en mm.

•  un noir mat prestigieux et un  
gris clair non-salissant

•  impression personnalisée 4-couleurs, 
par exemple un logo, une publicité, etc.

•  une meilleure présentation grâce à la 
superficie striée

•  hygiénique et fonctionnel
• ne se déforme pas
• empilable
•  un matériel fiable et durable

DETAILS

•  le petit format 265 x 325 mm est très 
efficace à cause du rebord extrême-
ment plat (voyez le détail image de 
gauche - 9902990) 

•  spécialement étudié pour les petites 
tables

•  résistent contre les rayures
• lavable au lave-vaisselle
•  en matière de qualité PREMIUM
• qualité alimentaire
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9402015

PELLES A DEFOURNER
en PREMIUM noir

No. de l‘article Désignation de l‘article Teinte L P H

9402015 Pelle à défourner PREMIUM noir, strié 160 600 7

9402017 Pelle à défourner PREMIUM noir, strié 160 350 7

A partir d’une certaine quantité toutes les couleurs RAL sont possibles. 
Toutes les mesures sont en mm.

• un noir mat prestigieux
• une superficie striée
•  une meilleure présentation grâce à la 

superficie striée
•  une présentation parfaite et hygié-

nique sans traces de doigts
• résistent contre les rayures
• une utilisation souple

DETAILS

• lavable au lave-vaisselle
• un matériel fiable et durable
• ne se déforme pas
•  en matière de qualité Premium
• qualité alimentaire

Pour avoir du succès il  
vous faut deux choses:
Des buts précis et la volonté 
absolue de persister pour  
les atteindre.
Johann Wolfgang von Goethe
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9402013

9402013

9402018
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PELLES A DEFOURNER  
EN BOIS
En bois hêtre massif

No. de l‘article Désignation de l‘article Matériel L P H

9402013 pelle à défourner bois hêtre 160 650 20

9402016 pelle à défourner bois hêtre 160 650 15

9402018 pelle à défourner bois hêtre 160 350 10

•  en bois hêtre massif, résistant et 
antibactérien

•  Le hêtre est idéal pour une application 
alimentaire !

DETAILS
Naturellement

plus de chiffre 

d‘affaire

Le hêtre est idéal 
pour une application 
alimentaire !

Toutes les mesures sont en mm.
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2052

2050

2051

Ø

PELLES A DEFOURNER  
EN BOIS
En bois hêtre massif

Naturellement

plus de chiffre 

d‘affaire

PLATEAUX EN BOIS
En bois hêtre massif

No. de l‘article Désignation de l‘article Matériel L P H

2050 plateau en bois bois hêtre 240 180 16

2051 plateau en bois, rustique bois hêtre 290 195 18

2052 plateau en bois, rond bois hêtre 400 – 16

•  en bois hêtre massif, résistant et 
antibactérien

•  Le hêtre est idéal pour une application 
alimentaire ! 

DETAILS

Toutes les mesures sont en mm.

tape à 
l’oeil
avantage 

commercial

*
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No. de l‘article Désignation de l‘article Quantité Prix unit. € Total €

Total-net de la commande

Frais de transport

Total €

BON DE COMMANDE
par la poste, fax, internet ou par téléphone

FMU GmbH
Pionierstraße 5
89257 Illertissen

Votre adresse (en lettres imprimées bien lisibles)

Tous les prix sont des prix départ usine. Tous les prix sont H.T. pour des entreprises avec numéro intracommunautaire. 
Le catalogue-FMU est destiné pour des artisans, le commerce, l’industrie et des professionnels.

Etablissement/société Numéro client (si connu)

Client

Nouveau client

Veuillez-bien me faire parvenir un catalogue gratuitement

Rue Commande suivi par

Code postal/Ville Votre numéro intracommunautaire

Téléphone Date, Signature

Tél: +49 7303 928 666-0 Fax: +49 7303 928 666-99 www.fmugmbh.de info@fmugmbh.de
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FMU GmbH
Pionierstraße 5
89257 Illertissen

info@fmugmbh.de
www.fmugmbh.de

Tél: +49 7303 / 928 666-0
Fax:  +49 7303 / 928 666-99

Responsable FMU-France
Martin Trauthwein

mobile: +33-6-32462936
m.trauthwein@fmugmbh.de

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications.


