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remis – amélioraTioNs sigNifiCaTives

Atmosphère agréable favorable 
à l‘achat

Sécurité du produit

Faible durée d‘amortissement

Un style moderne

Protection active de 
l‘environnement

Qualité élevée des produits

Personnalisation sur mesure des 
équipements

Présence mondiale

Activité internationale

Gestion de projet

Pionnier et leader du marché

Une expérience de plusieurs 
décennies

Grande variété de produits et de 
meubles
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sysTème CompleT pour Chambres frigorifiques

Nouveau !Nouveau !
safe TmaX

Système complet pour chambres frigori-

fiques: Portes en verre permettant de réduire 

les coûts énergétiques tout en présentant 

les produits de façon efficace. 
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En option:

Eclairage LED

Caractéristiques techniques portes en verre

Hauteur des cadres

Longueur de trame

1200 mm – 2000 mm

Standard: 1250 mm, 1875 mm 
Autres longueurs de trames possible

Vitres Verre isolant 22 mm (ESG-ESG)

Classe climatique 3M1 (25°C/60% r.F /-1°C - +5°C)

Coloris
Profilés de cadres et de portes RAL 7004
autres versions possibles

Mécanisme de fermeture fermeture automatique

Eclairage

T5 (blanc 840 ou 
 rouge 76) 
LED (4000 K ≈ blanc 840 ou
 rouge 76

Caractéristiques techniques système de présentation des produits

Rayonnages pour
marchandises  
Dairy-Star

• Accès rapide des deux côtés 
• Version fixe ou à roulettes
• Supports réglables et inclinables
• Facile à déplacer et à nettoyer

Fond coulissant  
Roller-Star

• Les produits restent toujours propres et correctement 
positionnés dans la première rangée

• Réglage possible des séparations en fonction de la 
taille des produits

• Vitre acrylique servant au blocage des produits
• Déplacement extrêmement aisé grâce aux roulettes 

métalliques
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porTes viTrées pour viTriNes frigorifiques

safe TmaX

Nouveau !Nouveau !

- transparence maximale

- porte fonctionnant sans dépen   

  se énergétique

- valeur Ug réduite
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En option:

Eclairage LED

Caractéristiques techniques

Hauteur des cadres

Longueur de trame

1200 mm – 2000 mm

Standard: 1250 mm, 1875 mm 
Autres longueurs de trames possible

Vitres Verre isolant 22 mm (ESG-ESG)

Classe climatique 3M1 (25°C/60% h. r. / -1°C - +5°C)

Coloris
Profilés de cadres et de portes RAL 7004
autres versions possibles

Mécanisme de fermeture fermeture automatique

Eclairage

T5 (blanc 840 ou 
 rouge 76) 
LED (4000 K ≈ blanc 840 ou 
 rouge 76

          

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.

Jusqu‘à

50%
77%

de réduction de la 
consommation
d‘énergie

*
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porTes viTrées pour viTriNes frigorifiques

shelf df / shelf

Nouveau !Nouveau !

- idéal pour les rayons étroits

- double emploi : confort d‘utilisation  

  pour le client comme pour le personnel
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En option:

Eclairage LED

Caractéristiques techniques

Hauteur des cadres

Longueur de trame

1200 mm – 2000 mm

Standard: 1250 mm, 1875 mm 
Autres longueurs de trames possible

Vitres Verre isolant 16 mm (ESG-ESG)

Classe climatique 3M1 (25°C/60% h. r. / -1°C - +5°C)

Coloris
Profilés de cadres et de portes RAL 7004
autres versions possibles

Mécanisme de fermeture Fermeture automatique, système de capteurs de gaz

Eclairage

T5 (blanc 840 ou 
 rouge 76) 
LED (4000 K ≈ blanc 840 ou 
 rouge 76

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.

Jusqu‘à

50%
72%

de réduction de la 
consommation
d‘énergie

*
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porTes viTrées pour viTriNes frigorifiques

safe

- robuste
- porte fonctionnant sans

  dépense énergétique

- efficace
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En option:

Eclairage LED

Caractéristiques techniques

Hauteur des cadres

Longueur de trame

1200 mm – 2000 mm

Standard: 1250 mm, 1875 mm 
Autres longueurs de trames possible

Vitres Verre isolant 22 mm (ESG-ESG)

Classe climatique 3M1 (25°C/60%  h. r. / -1°C - +5°C)

Coloris
Cadres couleur RAL 9005
Profilés de porte couleur RAL 9006

Mécanisme de fermeture fermeture automatique

Eclairage

T5 (blanc 840 ou 
 rouge 76) 
LED (4000 K ≈ blanc 840 ou 
 rouge 76

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.

Jusqu‘à

50%
77%

de réduction de la 
consommation
d‘énergie

*
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porTes viTrées pour viTriNes frigorifiques

safe Ts

- économique

- évolutif
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En option:

Eclairage LED

Caractéristiques techniques

Hauteur des cadres

Longueur de trame

1200 mm – 2000 mm

Standard: 1250 mm, 1875 mm 
Autres longueurs de trames possible

Vitres Verre isolant 6 mm (ESG)

Classe climatique non adapté à 3M1

Coloris Profilés de cadres et de portes RAL 7004

Mécanisme de fermeture fermeture automatique

Eclairage

T5 (blanc 840 ou 
 rouge 76) 
LED (4000 K ≈ blanc 840 ou 
 rouge 76

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.

Jusqu‘à

30%
45%

de réduction de la 
consommation
d‘énergie

*
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porTes viTrées pour viTriNes frigorifiques

Curve Xl

Conçu pour vitrines basses
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Caractéristiques techniques

Hauteur des cadres

Dimension de la trame

Largeur

Largeurs de porte

inférieur 80 mm (unité d‘entraînement comprise) 

supérieur 65 mm (unité d‘entraînement comprise)

625 mm

1250 mm – 3750 mm (Tête de gondole sur demande)

635 mm/948 mm (Standard)

Cadre du module
Aluminium anodisé, profilés en PVC noir, profilés en  
PVC gris clair (RAL 7035), rails de guidage en aluminium

Vitres Verre isolant 16 mm (ESG-ESG)

Classe climatique 3M1 (25°C/60% h. r. / -1°C - +5°C)

Mécanisme de fermeture manuelle

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.

Jusqu‘à

45%
50%

de réduction de la 
consommation
d‘énergie

*
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CouverCles viTrés pour îloTs de réfrigéraTioN eT de CoNgélaTioN

eColiNe T

- ergonomique et résistant dans le temps

- forme bombée ou droite
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Eclairage à LED intégré dans la 

main courante et la barre centrale

Option : porte-sac

Caractéristiques techniques

Largeur ecoline t
Largeur ecoline t 1100
Longueur de trame

1700 mm – 2300 mm
900 mm – 1100 mm
625 mm

Vitres
Forme de la vitre

4 mm (ESG)
courbée/plate (plate pour les têtes de gondole)

Classe climatique 3L1 (25° C/60 % h. r. / -18° C)

Profilés de main courante
Profilé en plastique à un vantail, ou version possible en 
aluminium 
100 mm/65 mm (avec/sans éclairage)

Barrette de prix trois compartiments, deux possibles en option

Coloris
Barrette de prix
Base de poignées
Profilé à bourrelet
Poignées

RAL 7040
RAL 7040
noir

RAL  3020 RAL  5017 RAL  6018

RAL  7012 RAL  9005

Eclairage
LED (4000 K ≈ blanc 840 ou 
 rouge 76

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.

Jusqu‘à

40%
50%

de réduction de la 
consommation
d‘énergie

*
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CouverCles viTrés pour îloTs de réfrigéraTioN eT de CoNgélaTioN

eColiNe push

- ouverture extra-large

- économique 

- ouverture simple
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Option : porte-sac

Eclairage à LED intégré dans la 

main courante et la barre centrale

Caractéristiques techniques

Largeur ecoline push
Largeur push 1500
Longueur de trame

1700 mm – 2300 mm
1400 mm – 1600 mm
1250 mm

Vitres
Forme de la vitre

4 mm (ESG)
courbée (plate pour les têtes de gondole)

Classe climatique 3L1 (25° C/60 % h. r. / -18° C)

Profilés de main courante
Profilé en plastique à un vantail,
ou version possible en aluminium
100 mm/65 mm (avec/sans éclairage)

Barrette de prix trois compartiments, deux possibles en option

Coloris
Barrette de prix
Base de poignées
Profilé à bourrelet
Poignées

RAL 7040
RAL 7040
noir

RAL  3020 RAL  5017 RAL  6018

RAL  7012 RAL  9005

Eclairage
LED (4000 K ≈ blanc 840 ou 
 rouge 76

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.

Jusqu‘à

40%
50%

de réduction de la 
consommation
d‘énergie

*
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CouverCles viTrés pour îloTs de réfrigéraTioN eT de CoNgélaTioN

eColiNe Combi

Taillé sur mesure pour 

un rendu esthétique parfait
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Option : porte-sac

Eclairage à LED intégré dans la 

main courante et la barre centrale

Caractéristiques techniques

Largeur
Longueur

300 mm – 450 mm
1250 mm, 1875 mm, 2500 mm, 3750 mm

Vitres
Forme de la vitre

4 mm (ESG)
plate

Classe climatique 3L1 (25° C/60 % h. r. / -18° C)

Profilés de main courante
Profilé en plastique à un vantail, ou version possible en 
aluminium 
100 mm/65 mm (avec/sans éclairage)

Coloris
Barrette de prix
Base de poignées
Profilé à bourrelet
Poignées

RAL 7040
RAL 7040
noir

RAL  3020 RAL  5017 RAL  6018

RAL  7012 RAL  9005

Eclairage
LED (4000 K ≈ blanc 840 ou 
 rouge 76

Jusqu‘à

20%
30%

de réduction de la 
consommation
d‘énergie

*

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.
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CouverCles viTrés pour îloTs de réfrigéraTioN eT de CoNgélaTioN

quiCk

Rééquipement spécialement ad-

apté aux coffres prêts à l‘emploi
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Caractéristiques techniques

Largeur
Longueur

800 mm – 1100 mm
1200 mm – 2500 mm

Vitres
Forme de la vitre

4 mm (ESG)
plate

Classe climatique 3L1 (25° C/60 % h. r. / -18° C)

Cadres
Les cadres sont placés sur le bord supérieur du congéla-
teur coffre et sont adaptés à sa forme.  
Chaque cadre comporte deux vitres coulissantes.

Poignées RAL  3020

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.

Jusqu‘à

40%
50%

de réduction de la 
consommation
d‘énergie

*
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Tableau ComparaTif des différeNTs Types de porTes 

safe tmax safe safe ts shelf shelf DF curve xl

Profilés Cadres: RAL 7004  
Profilés: RAL 7004

Cadres: RAL 9005 
Profilés: RAL 9006

Profilés de montage: anodisés 
profilés de fixation: RAL 7004

Cadre et bordure de  
vitre: RAL7004

Cadre et bordure de  
vitre: RAL7016,  

RAL7035, RAL9010

Cadres: RAL 9005  
Profilés: RAL 7035

Poignées Poignées collées  
aspect acier

Profilés de barre de  
poignée RAL 9006 (anodisée)

Poignée RAL 7004 
(anneau de saisie), ou 

poignées collées 
aspect acier

Profilés de barre de poignée Poignées fines  
RAL 7035

Ajustement En plus du kit de montage -

Supports prix blancs

Dimensions
Longueur sur la base d‘une 

trame de 625 mm, 
Hauteur: 1 100 - 2 000 mm

Longueur sur la base  
d‘une trame de 625 mm, 

Hauteur: 1 300 - 2 000 mm

Longueur sur la base  
d‘une trame de 625 mm, 

Hauteur: 1 000 - 2 000 mm

Longueur sur la base  
d‘une trame de 625 mm, 

Hauteur: 1 400 - 2 100 mm

Longueur sur la base  
d‘une trame de 625 mm, 

Hauteur: 1 400 - 2 100 mm

Longueur sur la base  
d‘une trame de 625 mm

Forme du meuble
frigorifique Droit sur les côtés, plat avec bordure (sans bumper) sans espace jusqu‘au cadre, éclairage intérieur à l‘avant*

Droit sur les côtés, 
plat avec bordure (sans  
bumper) sans espace 

jusqu‘au cadre

Eclairage eclairage vertical et horizontal T5/LED - eclairage vertical et horizontal T5/LED -

Situation du meuble  
frigorifique Aligné et d‘aplomb, sans dommages

Aligné et d‘aplomb, sans 
dimmages, avec chauffage  

en fonctionnement

Modèle standard de portes vitrées

*Autres configurations et agencements possibles. Ceux-ci sont sujets à des majorations tarifaires.
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safe tmax safe safe ts shelf shelf df curve xl

Descriptif Vitre ESG double vitrage isolant et revêtement low-e Vitre ESG simple vitrage  
isolant et revêtement low-e Vitre ESG double vitrage isolant et revêtement low-e

Structure du verre
22 mm vitrage isolant:

4 mm ESG  
14 mm remplissage Argon 

4 mm ESG

22 mm vitrage isolant:
4 mm ESG  

14 mm remplissage Argon 
4 mm ESG

6 mm vitrage simple:
6 mm ESG

16 mm vitrage isolant:
4 mm ESG 

8 mm remplissage Argon   
4 mm ESG

16 mm vitrage isolant:
4 mm ESG 

8 mm remplissage Argon   
4 mm ESG

Transmission thermique 
(EN 673) 1,2 W/m²K 1,2 W/m²K 3,7 W/m²K 1,7 W/m²K 1,7 W/m²K

Début de formation de 
condensation pour une 
humidité relative de 60%
et une température ambi-
ante de

+ 30,5° C** + 30,5° C** + 21,5° C** + 29,5° C** + 29,5° C**

Point de rosée + 21,6° C** + 21,6° C** + 14° C** + 20,5° C** + 20,5° C**

Emissivité 0,10 0,18 0,10

Rayonnement total 13 % 13 % 11 % 13 % 13 %

Transmission de la lumière 80 % 80 % 81 % 80 % 78 %

Economie d‘énergie 50% - 77%* 50% - 77%* 30% - 45%* 50% - 72%* 45% - 50%*

Modèle standard de portes vitrées

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.
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Tableau ComparaTif des différeNTs Types de CouverCles

Modèle standard de portes vitrées

ecoline t 
plate

ecoline t 
courbée

ecoline 
push

ecoline  
push 1500

ecoline t 
1100 ecoline combi quick

Profilés RAL 7040 RAL 7035

Poignées RAL 7012 (gris) Poignées coquilles rouges

Profilé à bourrelet RAL 9005 (noir) _

Barrettes de
codes-barres blanc, 40 mm – – blanc –

Barrette de prix 3 compartiments, en matière plastique
En option : 2 compartiments, en matière plastique – – – –

Dimensions Longueur sur la base d’une
 trame de 625 mm

Longueur sur la base d’une 
trame  

de 625 mm Largeur à partir  
de 1 910 mm

Longueur sur la base
d’une trame de 625 mm

Longueur sur la base d’une trame 
de 625 mm;

Largeur: 1400 - 1600 mm

Longueur sur la base d’une trame 
de 625 mm

Largeur: 900 - 1100 mm

Longueur sur la base d’une 
trame de 625 mm

Toutes dimensions possibles,
version deux vantaux
jusqu’à 2 m de long,

ensuite version 4 vantaux

Forme du meuble
frigorifique

entièrement vitrés, 
distance standard pour implantation dos-à-dos, 

tête de gondole directement reliée à l’îlot, 
main courante à la même hauteur que la barre centrale

entièrement vitré, 
tête de gondole directement reliée à l’îlot,

main courante à la même hauteur que la barre centrale
entièrement vitré

entièrement vitré/
sans vitrage

Eclairage Éclairage extérieur sur main-courante T5, sur la longueur et la largeur
éclairage intérieur à LED sur la longueur _

Situation du meuble  
frigorifique aligné et d’aplomb sans dommages, avec chauffage en fonctionnement

aligné et d’aplomb, sans
dommages, avec chauffage en 

fonctionnement

Economie d‘énergie 40% - 50%* 40% - 50%* 40% - 50%* 20% - 30%* 40% - 50%*

*Conformément à la norme DIN EN 23953 et en fonction du meuble frigorifiques, du système de refroidissement, de la fréquence d‘ouverture, etc.
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Nous sommes là pour vous

Une fabrication sur mesure
REMIglas – des couvercles vitrés personnalisables pour 
vos vitrines, coffres et îlots réfrigérés. Une intégration sur-
mesure à vos meubles.
 
Notre savoir-faire au service de votre magasin
Depuis 40 ans, la compétence de REMIS s’appuie sur son 
expérience et sur une conception personnalisée des équi-
pements Sa base de données de plus de 1 000 meubles 
frigorifiques comprend certainement aussi le vôtre.

Pour aller droit au but
Chez REMIS, vous obtiendrez une gamme complète de ser-
vices pour le rééquipement de vos meubles frigorifiques: Ces 
prestations vont de l’audit jusqu’au montage, en passant par 
la gestion des pièces détachées.  Une vaste base de données 
garantit la parfaite adaptation à vos meubles.  Votre interlo-
cuteur local REMIS vous conseillera de façon détaillée sur la 
performance énergétique, l’éclairage, les modèles possibles, 
les finitions et l’amortissement.  
Ces rééquipements énergétiquement performants sont in-
stallés au millimètre près par des techniciens REMIS expé-
rimentés. Une fois votre système de refroidissement équipé 
d’un nouveau couvercle REMIS, il ne restera plus qu’à votre 
frigoriste d’intervenir afin de modifier en fonction la régula-
tion thermique sur le meuble. 

Des améliorations significatives qui garantiront votre succès



REMIS SASU 
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