NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE

L'entreprise TRAINA Frères est spécialisée en mécano-soudure. Forte d'une
expérience de plus de 40 ans, riche de professionnels expérimentés, d'un parc
machines important et de moyens de manutention performants. D'importants
donneurs d'ordres nous accordent leur confiance depuis de nombreuses années.
Dans le but de vous apporter toute satisfaction et soucieux de la qualité de nos
prestations, notre système contrôle qualité nous permet de nous conformer à votre
demande.
Du prototype à la petite série, à façon ou en fourniture complète, l'équipe Traina
Frères met son savoir-faire à votre service.
A partir de plans ou de croquis, Traina Matériel inox fabrique des pièces en inox 304,
316 ou tout autre nuance selon la demande et l'utilisation de la pièce finie.
Notre force = la réactivité, nous étudions et répondons à toutes les demandes dans
les meilleurs délais. Nous nous conformons à vos impératifs.
(Les dimensions et les sections indiquées dans ce document sont exprimées en
millimètres sauf indication contraire)
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Portique de stockage boucherie

A partir d'un croquis ou d'un plan d'implantation de votre chambre froide, nous
fabriquons des portiques de stockage pour viande/carcasses. Fabriqués à la
demande et sur-mesure, nous répondons à votre besoin dans de brefs délais. Ils
s’adaptent à votre chambre froide ou chambre de séchage dans n’importe quelle
situation.
Présents sur le secteur depuis plus de 30 ans, nous savons nous adapter à votre façon
de travailler. Des croisillons de renfort ainsi que des pièces de stabilisation situées sur
les traverses rendent nos portiques boucherie très stables. Des barres périphériques
hautes et à mi-hauteur peuvent y être ajoutées. Nos produits ont fait leurs preuves
depuis de nombreuses années tant par leur praticité que par leur robustesse.
Plusieurs finitions existent :
 Version tout acier galvanisé
 Version structure acier galvanisé barres à dents (ou lisses) inox
 Version tout inox
Nous attirons votre attention sur le fait que seul l’inox alimentaire est autorisé à rentrer
en contact direct avec les denrées alimentaires.
Ils sont vendus en kit avec notice de montage. Ils sont simples à monter.
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LES PORTIQUES SIMPLES

Portique tout inox

LES PORTIQUES AVEC ETAGERE OU BARRE LISSE AMOVIBLE

Portique avec étagère amovible

Portique avec barre lisse amovible
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LES PORTIQUES AVEC RAIL ALUMINIUM

Portique acier galvanisé avec rail aluminium central

LES PENDERIES INOX
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Accessoires pour portique
Pour compléter la praticité d’utilisation de nos portiques, nous vous proposons
différents accessoires tels que :
 des crochets amovibles pour avoir des crocs d’accroche supplémentaires
 des crochets tournants coulissants avec blocage
 des balancelles pour optimiser le stockage des longes
 des balancelles pour suspendre des jambons
 des balancelles pour accroche des moutons
 des couronnes à crochets
Tous ces accessoires sont en inox alimentaire 304L aptes au contact direct avec les
denrées alimentaires.
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LES CROCHETS AMOVIBLES
Pratiques, ils servent notamment à remplacer ou
compléter des barres à dents. Ils peuvent être
installés également sur des barres lisses. Amovibles,
ces crochets sont faciles d’entretien, ils peuvent se
désolidariser de la barre rapidement.
Pluridimensionnels, ils s’adaptent à n’importe quelle
section de barre.

LES CROCHETS ROULANTS TOURNANTS
En s’adaptant à la façon de travailler de ses clients, Traina
matériel inox a imaginé un crochet résistant à une charge lourde
qui permet de coulisser une carcasse sur le portique de
stockage. Les carcasses peuvent également tourner sur ellesmêmes évitant ainsi une manipulation supplémentaire. Le
crochet peut être également bloqué sur la barre. Nous pouvons
aussi modifier le crochet à la demande du client.

LES COURONNES A CROCHETS

Couronne 10 crochets en inox 304L.
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LES BALANCELLES
Il est possible de répondre à votre demande particulière telle que le changement du
nombre de crochets avec un, deux ou trois étages. En inox 304L, la balancelle peut
être directement en contact avec les denrées alimentaires.
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Les barres inox
Les barres sont fabriquées sur-mesure, à la demande. Plusieurs sections sont en stock
et donc disponibles de suite, d’autres sections sont possibles, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations.
Plusieurs finitions :
 Inox brut
 Inox poli-brillant
 Acier galvanisé (qui ne doit pas être en contact direct avec les denrées
alimentaires)
D’autres finitions sont possibles, contactez-nous pour connaître la faisabilité.
Nous vendons nos barres à la longueur souhaitée, de l’unité à la série.

LES BARRES LISSES
Les barres lisses peuvent être adaptée sur nos portiques de stockage ou bien être
fixée au plafond ou au mur grâce à des supports. Plusieurs sections et finitions
existent :
 Section 30x6 (en inox uniquement)
 Section 40x8 (en inox uniquement)
 Section 50x10
 Section 60x12
Les finitions qui existent en standard :
 Inox 304L alimentaire brut
 Inox 304L alimentaire poli-brillant
 Acier galvanisé (qui ne doit pas être en contact direct avec les denrées
alimentaires)
Toutefois, si vous recherchez une finition particulière ou un traitement de surface
spécial, n’hésitez pas à nous contacter pour trouver avec vous la solution.
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LES BARRES A DENTS
Les barres à dents ont des sections et finitions différentes. Les sections sont
préconisées en fonction de l’utilisation et de la longueur de la barre à dents, elles
sont les suivantes :
 Section 30x6 avec des dents de loup Ø10 (finition inox uniquement)
 Section 40x8 avec des dents de loup Ø12 (finition inox uniquement)
 Section 50x10 avec des dents de loup Ø14
 Section 60x12 avec des dents de loup Ø14
Le pas entre les dents de loup est à la demande et choisi selon l’utilisation de
la barre à dents, les standards restants les suivants :
 Pas de 100
 Pas de 150
 Pas de 200
 Pas de 250
 Pas de 300
 Pas de 350
Nous adaptons également le pas si un nombre de dents sur la barre est requis.
Il existe également les barres à dents dites en « quinconce » qui ont la particularité
d’avoir des dents sur chaque côté de la barre (sur devis uniquement).

Barre avec dents en quinconce
Finition inox brut

Finition inox poli-brillant
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LES BARRES A USTENSILES
Nous vous proposons également des barres
à crochets pour ustensiles en inox polibrillant. Nous adaptons le diamètre des
crochets en fonction des ustensiles que
vous

souhaitez

suspendre.

De

toutes

dimensions et de sections différentes, nous
fabriquons sur mesure et à la demande les
barres à crochets en fonction de leur
utilisation par le client.
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Les supports
Il y a différentes solutions de fixation des barres à dents et barres lisses. Nous vous
proposons quatre types de support :
 Des supports muraux classiques type crochet
 Des supports plafond type crochet et type éco
 Des gâches murales pour fixer entre deux murs
 Des supports soudés au dos ou sur les côtés des barres (monoblocs)
Chacun a sa façon de travailler, chaque poste de travail est différent. Nous vous
aidons à choisir la meilleure disposition possible en adaptant nos produits à vos
exigences.

LES SUPPORTS MURAUX
Les barres à dents et barres lisses peuvent être installées contre un mur avec des
supports muraux. Sur-mesure, nous fabriquons les supports avec un déport entre le
mur et la barre et une finition à votre convenance en fonction de vos besoins. Les
finitions possibles :
 Inox 304L alimentaire passivé
 Inox 304L alimentaire poli-brillant
 Acier galvanisé

Support mural inox poli-brillant
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LES SUPPORTS PLAFOND SIMPLES
Il est possible de fixer les barres à dents ou barres lisses au plafond grâce à des
supports boulonnés ou des supports avec tige filetée soudée à l’arrière. Ces supports
sont fabriqués en fonction de vos besoins : c’est à vous de décider de la hauteur des
supports et de leur finition (inox brut ou inox poli-brillant).

Support plafond type crochet
Avec platine de fixation
Support plafond type éco
Avec platine de fixation

Support plafond type crochet
Avec tige filetée
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LES SUPPORTS PLAFOND SPECIAUX

Support plafond double type éco
Fixation par platine vissée
Avec cornière maintien clayette en verre

Support plafond triple type éco
Fixation par platine vissée
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LES GÂCHES MURALES
Les gâches murales servent à fixer des barres à dents ou
des barres lisses entre deux murs. Elles sont boulonnées au
mur.
En inox brut ou inox-poli-brillant (304L apte au contact
direct

des

denrées

alimentaires).

Leurs

dimensions

dépendent de la section de la barre à dents (ou barre lisse)
qui sera utilisée.

LES SUPPORTS MURAUX MONOBLOCS
TRAINA matériel inox vous propose également des structures soudées au dos ou sur
les côtés des barres à dents ou des barres lisses. Cela permet de combiner plusieurs
barres à dents et/ou barres lisses. Ci-dessous, en exemple de réalisation, deux barres
à dents l’une en dessous de l’autre avec des déports différents. Réalisation
entièrement faite en inox 304L, structure en inox brossé, barres à dents en inox polibrillant. (Uniquement sur devis)

Support inox décor avec barres à dents
inox poli-brillant

Support monobloc et barre à dents inox
poli-brillant
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Les chariots inox
TRAINA matériel inox fabrique plusieurs types de chariots qui peuvent être adaptés à
votre façon de travailler, les plus courants sont :
 Les chariots pour les carcasses
 Les chariots de détaillage
 Les chariots pour les abats
Nous fabriquons également des chariots spéciaux de toutes dimensions.
Nos chariots sont entièrement en inox 304L autorisé au contact direct avec les
denrées alimentaires.

LES CHARIOTS A CARCASSES
TRAINA matériel inox s’adapte à votre
façon de travailler, les chariots sont
conçus selon vos besoins, à vous de
choisir :
 La hauteur
 La longueur
 La largeur
 Le nombre de barres à
dents
 Le nombre de dents par
barre
 Le type de roue
Le chariot pour carcasses fabriqués en
standard à une longueur de 1200mm ou
de 1800mm, avec deux barres à dents,
deux

roues

fixes

et

deux

roues

pivotantes avec frein. Finition inox 304L
alimentaire brut.
Le bac à sang est en option.
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LES CHARIOTS DE DETAILLAGE
Nos chariots de détaillage s’adaptent à vos besoins, c’est à vous de choisir :
 La hauteur
 La longueur
 La largeur
 Le nombre de barres à dents
 Le nombre de dents par barre
 Le type de roue
En standard, les chariots de détaillage ont une longueur de 1200mm ou de 1800mm,
avec quatre barres à dents, deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein.
Finition inox 304L alimentaire brut.
Le bac à sang est en option.
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LES CHARIOTS A ABATS
Nos chariots en inox 304L pour les abats ont deux longueurs standards : 1200mm et
1800mm, avec six barres à dents, deux roues fixes et deux roues pivotantes avec
frein. Nous nous adaptons à vos besoins et vous pouvez donc choisir :
 La hauteur
 La longueur
 La largeur
 Le nombre de barres à dents
 Le nombre de dents par barre
 Le type de roue
Le chariot pour carcasses fabriqués en standard à une longueur de 1200mm ou de
1800mm, avec deux barres à dents, deux roues fixes et deux roues pivotantes avec
frein. Finition inox 304L alimentaire brut.
Le bac à sang est en option
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LES AUTRES CHARIOTS
A partir d’un plan, d’un croquis, ou d’une photo, Traina matériel inox concrétise
votre idée, nous nous adaptons à votre façon de travailler et à vos exigences. Cela
pour les métiers de bouche comme pour n’importe quel autre secteur. Voici
quelques exemples de nos réalisations :

Chariot tout inox pour les barquettes
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Chariot tout inox pour séchage de
charcuteries

Chariot tout inox pour séchage de
charcuteries (via barres en bois)
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Les étagères inox
LES ETAGERES INOX

TRAINA matériel inox fabrique des étagères en
inox 304L avec ou sans roulettes. Nous vous
laissons le choix de :
 La hauteur
 La largeur
 La longueur
 Le nombre de rayons

Etagère inox avec clayettes inox
amovibles
Nettoyage possible au lave-vaisselle

Etagère inox sur roulettes avec
rayonnage amovible
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LES AUTRES ETAGERES
Nous vous proposons des étagères en inox sur mesure en s’adaptant à vos exigences
et contraintes.

Etagère murale inox en tube carré

Etagère saloir à jambons

Etagère inox en tube rond

Etagère pour séchage de charcuteries
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Le mobilier inox
TRAINA matériel inox vous propose des tables en inox sur mesure en s’adaptant à vos
exigences. Vous choisirez :
 La hauteur
 La largeur
 La longueur
 Avec ou sans étagère(s)



Table inox avec étagère supérieure
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