
Élégante, légère et robuste
Elegant, lightweight & durable

Vaisselle Classique
Classique dinnerware



Vaisselle Classique | Assiettes rondes

Round plates | Classique dinnerware

  Peut aller au micro-ondes

  Peut aller dans les lave-vaisselle commerciaux

  Microwave safe

  Safe in commercial dishwashers



Caractéristiques / Features

Effet porcelaine (couleur ivoire)
Matériel : Saralite (non toxique)

Élégant motif embossé

Looks like porcelain (ivory)
Material: Saralite (non toxic)
Elegant embossed pattern

Élégante, légère et robuste 
Elegant, lightweight & durable

SR-6 | 5.5" (14 cm)
12 units / case

SR-10 | 9.5" (24 cm)
12 units / case

SR-9 | 8.5" (21.5 cm)
12 units / case

SR-8 | 7.5" (19 cm)
12 units / case

SR-7 | 6.5" (16.5 cm)
12 units / case

Utilisation / Usage

Idéal pour la salle à manger, 
la cafétéria et les buffets

Ideal for dining rooms, 
cafeterias and buffets 

Résistance 
/ Dinnerware properties

Résiste aux températures entre 
-31oF (-35oC) et 257oF (125oC)
Résiste aux détergents de lavage 

et de trempage commerciaux

Safe temperature range: 
-31oF (-35oC) to 257oF (125oC)

Safe with presoaks
and commercial detergents



BS-D7 | 21 oz (660 ml)
12 units / case

BS-D6 | 14 oz (440 ml)
12 units / case

BS-A7 | 7.4 oz (230 ml)
12 units / case

BD-A5 | 4 oz (120 ml)
24 units / case

SAM-78 | 3 oz (95 ml)
24 units / case

Caractéristiques / Features

Effet porcelaine (couleur ivoire)
Matériel : Saralite (non toxique)

Élégant motif embossé

Looks like porcelain (ivory)
Material: Saralite (non toxic)
Elegant embossed pattern

Utilisation / Usage

Idéal pour la salle à manger, 
la cafétéria et les buffets

Ideal for dining rooms, 
cafeterias and buffets 

Résistance 
/ Dinnerware properties

Résiste aux températures entre 
-31oF (-35oC) et 257oF (125oC)
Résiste aux détergents de lavage 

et de trempage commerciaux

Safe temperature range: 
-31oF (-35oC) to 257oF (125oC)

Safe with presoaks
and commercial detergents

Élégante, légère et robuste 
Elegant, lightweight & durable

  Peut aller au micro-ondes

  Peut aller dans les lave-vaisselle commerciaux

  Microwave safe

  Safe in commercial dishwashers



Vaisselle Classique | Bols

Bowls | Classique dinnerware



  Peut aller au micro-ondes

  Peut aller dans les lave-vaisselle commerciaux

  Microwave safe

  Safe in commercial dishwashers

Vaisselle Classique | Tasse et sous-tasse

Mug and saucer | Classique dinnerware



SAP-78 | 6.5" (16.5 cm)
12 units / case

SAP-10-3 | 10 oz (310 ml)
12 units / case

Caractéristiques / Features

Effet porcelaine (couleur ivoire)
Matériel : Saralite (non toxique)

Élégant motif embossé
(SAP-10 et SAM-78

Looks like porcelain (ivory)
Material: Saralite (non toxic)
Elegant embossed pattern

(SAP-10 et SAM-78

Utilisation / Usage

Idéal pour la salle à manger, 
la cafétéria et les buffets

Ideal for dining rooms, 
cafeterias and buffets 

Résistance 
/ Dinnerware properties

Résiste aux températures entre 
-31oF (-35oC) et 257oF (125oC)
Résiste aux détergents de lavage 

et de trempage commerciaux

Safe temperature range: 
-31oF (-35oC) to 257oF (125oC)

Safe with presoaks
and commercial detergents

Élégante, légère et robuste 
Elegant, lightweight & durable



  Parfait pour la liaison chaude et froide

  Compatible avec les systèmes en conduction et en convection

  Peut aller au micro-ondes et dans les lave-vaisselle commerciaux

Conduction et convectionConduction et convection

3 compartiments

Conduction et convection

3 compartiments

Conduction et convection Conduction et convection

PLNI-3-24-NR | 9" (23 cm)
24 units / case

PLI8-3-24-NR | 8" (20.5 cm)
24 units / case

PLJ-24-NR | 9" (23 cm)
24 units / case

PLNI-24-NR | 9" (23 cm)
24 units / case

PLI8-24-NR | 8" (20.5 cm)
24 units / case

  Compatible with cook-serve and cook-chill

  Can be used with conduction and convection systems

  Microwave and commercial dishwasher safe

Caractéristiques / Features

Effet porcelaine (couleur ivoire)
Matériel : Saralite (non toxique)

Looks like porcelain (ivory)
Material: Saralite (non toxic)

Utilisation / Usage

Idéal pour la salle à manger, 
la cafétéria et les buffets

Perfect for tray service 
and semiautonomous people

Résistance 
/ Dinnerware properties

Résiste aux températures entre 
-31oF (-35oC) et 257oF (125oC)
Résiste aux détergents de lavage 

et de trempage commerciaux

Safe temperature range: 
-31oF (-35oC) to 257oF (125oC)

Safe with presoaks
and commercial detergents

Élégante, légère et robuste 
Elegant, lightweight & durable



Vaisselle Classique | Assiettes à rebord et à compartiments

Lip plates and divided lip plates | Classique dinnerware



  Peut aller au micro-ondes

  Peut aller dans les lave-vaisselle commerciaux

  Microwave safe

  Safe in commercial dishwashers

Demandez vos échantillons  
gratuits dès maintenant !

Ask for your  
free samples today !

1 888 748-7050

Vaisselle Classique
Classique dinnerware



Élégante, légère et robuste 
Elegant, lightweight & durable
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1-888-748-7050

Modes de paiements / Payment options:

Autres : Virement bancaire, chèque, comptant.  / Other options: Bank transfer, check, cash.


