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Connaissez-vous le présentoir à vagues pour sandwichs de FMU ? 

        
FMU a développé un présentoir haute qualité pour une parfaite présentation de 
vos snacks, tels que sandwichs, hotdogs ou brioches garnies. Sa forme unique 
permet de présenter les produits avec une visibilité idéale accès client. La 
marchandise présentée parait ainsi sous son plus beau jour et suscite l’envie 
du client. Un must have pour vos vitrines traiteur ! 
 
Ce présentoir d’une épaisseur de 5 mm est conçu à partir d’un plastique de haute 
qualité. Le grain de finition du présentoir lui confère un aspect qualitatif et garantit 
une présentation parfaite des produits sans laisser apparaitre de traces de doigts.  
Cette matière de haute qualité assure un maximum d’hygiène aux produits et est très 
robuste, durable et résistante aux rayures. Enfin, un avantage non négligeable 
lorsque le présentoir est utilisé dans des espaces réfrigérés, est qu’il n’accroche pas 
l’humidité. Le pain de vos sandwichs reste donc parfaitement croustillant et frais. 
 
Ce présentoir existe en largeur 85 mm ou 172 mm. Les deux variantes ont une 
hauteur de 45 mm, ce qui assure une véritable harmonie dans votre vitrine de 
présentation. Ils existent en plusieurs longueurs, de 3 à 6 vagues. 
Ce présentoir est léger, empilable, pratique et utilisable partout où le besoin s’en fait 
ressentir. Avec lui vous assurez un effet maximal sur une surface réduite. 
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Depuis 1987, FMU fabrique et vend des produits qui garantissent une relation accès 
client et une présentation optimale des produits. FMU est en phase avec le très 
important marché du « à emporter ». Les produits peuvent être utilisés dans tous les 
domaines alimentaires fonctionnant en vente directe : Les boulangeries, boucheries, 
restaurations rapide et bien d’autres. Les produits FMU offrent une présentation 
attrayante et propose des supports pour réaliser des ventes additionnelles, tels que : 
stands à bretzels, stands de comptoir, divers accessoires pour les comptoirs traiteur, 
des étagères pour la vente en libre-service, des comptoirs mobiles, etc.  

L’allié idéal pour présenter vos sandwichs. 
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En bref, des gammes complètes et bien pensées pour vous accompagner au 
quotidien dans votre présentation produits et vos ventes ! 
 
Les produits FMU vous assurent durablement des ventes additionnelles. 
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