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Promotions valables du 01/04/2017 au 31/08/2017

Mobilier extérieur
Embellissez vos espaces
POSITION
ERGONOMIQUE

Fabrication, assemblage et installation d’éléments mécano-soudés
pour la sécurisation
Création et étude de l’implantation par le chargé d’affaire en fonction
du milieu, tertiaire ou industriel et des contraintes techniques.
• Escalier droit, quart-tournant, hélicoïdal - Tertiaire | Industriel
• Garde-corps, main-courantes, barrières de sécurité
• Portails & Sécurisation d’espaces
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tivités
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collec

SUR DEVIS

Demandez le Catalogue Tertiaires & Collectivités
NOM : ................................... RAISON SOCIALE : ........................................ DÉPT. : .................................
TÉLÉPHONE : ...................... PORTABLE : ...................... MAIL : .............................................................

Fabrication
française

Renvoyez nous cette page en scannant ce document ou en nous faxant vos coordonnées

Téléphone :

POITIERS

www.

GROUPE-SM3I
SMAI
SODILEVE
CRYO’TECH
SODEFI
METALINOX

.fr

4, Avenue de l’Europe
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
Tél. 05 49 61 51 67 - Fax 05 49 61 51 68
contact@groupe-sm3i.fr

NANTES
63, Zone d’activités des Roitelières
44330 LE PALLET
Tél. 02 85 52 44 41 - Fax 02 85 52 44 42
contact.nantes@smai.fr

GAMME MOBILIER EXTÉRIEUR
Réf : NewsBOX2016V2 - SEP. 2016 - SARL SM3I SIRET : 43809075500028 - Photos non
contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique

Votre interlocuteur : 		

La sortie du nouveau Catalogue Tertaires &
Collectivités est l’occasion pour la société SMAI de
vous présenter sa nouvelle gamme 100 % Française
pour l’aménagement extérieur

E

A PARTIR D

270 €

HT*

• Bancs : bois, fonte, inox, pour séniors, simple
ou double-face
• Table de pique-nique : grande longueur, avec
accès à mobilité réduite
• Corbeilles : bois, acier, avec ou sans couvercle
• Cache-Conteneur : simple, double, surmesure
• Jardinière : bois, béton, gravillons lavés,

SMAI

SODILEVE

CRYO’TECH

SODEFI

METALINOX

La carboglace ou glace cryogénique permet
le maintien en température pour le transport
de denrées périssables ou de prélèvements
biologiques et sanguins. Elle permet également
de réaliser des effets de fumée originaux pour
vos réceptions :

Procédé écologique testé et approuvé, l’utilisation
de machines de projection de glace pour le
décollage notamment des chewing-gums.
•
•

Maintien en température négative
Pas d’installation onéreuse complémentaire

c o n t a c t @
cryotechfrance.com
Tél. : 05.49.61.51.67

NETTOYAGE/DÉCOLLAGE
PLACES PUBLIQUES

Aucun déchet secondaire
Efficace et rapide : retrouvez vos places et
trottoirs propres
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145 €

1€
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RAYONNAGE FIXE & MOBILE
SPECIAL ARCHIVAGE

SMAI

SMAI

CRYO’TECH

*h

NETTOYAGE/DÉGRAISSAGE
CUISINES COLLECTIVES

•
•
•

contact@cryotechfrance.com
Tél. : 05.49.61.51.67
RTIR DE
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/
T kg*

HT*

Capacité d’élévation jusqu’à 10000 kg
Course de 1600 à 2000 mm
Dimension de la plateforme jusqu’à 3000 x
2400 mm

contact@sodileve.fr
Tél. (86) : 05.49.61.51.67

cement
- hors dépla

MEZZANINE + BUREAUX
SPECIAL ENTREPÔT

TABLE DE QUAI
DÉ-CHARGEMENT ZONE

La Table de Quai est une table élévatrice
renforcée permettant une résistance aux
déplacements des véhicules et aux conditions
météorologiques.

229 €
* Hors frais

Prévenez l’encrassement des hottes d’aspiration
et des plaques. Première phase de nettoyage
à partir du tir cryogénique puis nettoyage des
graisses pour finition optimale par les techniciens.
• Nettoyage à base de « glace sèche »
• Cristallisation des graisses
•

Finition des plans de travail et des pianos gaz

contact@cryotechfrance.com
Tél. : 05.49.61.51.67

E
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HT*
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* l’heure - h

Aménagez vos espace de stockage grâce à
la plateforme modulaire SMAI et installez votre
bureau sur ou sous-plateforme.

•
•

•
•

Jusqu’à 69 % de gain de stockage
Déplacements sans effort

contact@smai.fr
Tél. (86) : 05.49.61.51.67
Tél. (44) : 02.85.52.44.41

*

Sur Devis
planéité
* Etude de

du sol

Gain de place
Solutions modulaires

contact@smai.fr
Tél. (86) : 05.49.61.51.67
Tél. (44) : 02.85.52.44.41

Sur Devis

7495 €

HT*

de port

PETITES MANUTENTIONS
TRANSPALETTE/CHARIOT
A partir de

A partir de

Pour une multiplication des kilomètres
d’archivages optez pour la version longitudinale
pour une optimisation de vos endroits exigus la
version latérale répondra à vos besoins.
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* Hors frais

SMAI

•
•

SODILEVE

CRYO’TECH

N

ous vous proposons pour cette
nouvelle édition une sélection de
produits autour de la sortie événementielle
du Catalogue SMAI « Tertiaires &
Collectivités ». Des bureaux sur
plateforme, en passant par les cloisons
en finissant par le nettoyage des hottes
d’aspirations découvrez le savoir-faire
du Groupe SM3I à travers ces quelques
produits .

CRYO’TECH

2017

NEWSBOX 3

CARBOGLACE
TRANSPORT/CONSERVATION

179 €

HT*

de port

A partir de

99 €
* Hors frais

HT*
rt

de po
* Hors frais

HT*

de port

A partir de

59 €
*

HT*

port
Hors frais de

Idéal pour le déplacement de vos petits colis
ou encore pour le déplacement de vos palettes
jusqu’à 2500 Kg, pensez à la gamme logistique
SMAI.
contact@smai.fr
Tél. (86) : 05.49.61.51.67
Tél. (44) : 02.85.52.44.41

