
UNE OFFRE COMPLÈTE, FORMATS ET 
DIMENSIONS ADAPTÉS À TOUS BESOINS

COMPATIBLE 
AVEC UNE TRÈS LARGE 
GAMME DE PRODUITS 
SECS :

LÉGUMINEUSES  
Lentilles, haricots, pois chiches, 
pois cassés, soja...

MÉLANGES 
APÉRITIFS 

PÂTES, CÉRÉALES  
Riz, semoule, boulgour, 
quinoa, orge...

MÉLANGES 
PETIT DÉJEUNER 

OLÉAGINEUX 
Noix, noisettes, cacahuètes, 
amandes, pistaches,  
noix de cajou...

CÉRÉALES POUR 
PETITS DÉJEUNERS 

GRAINES 
De chia, de tournesol, 
de lin...

DIFFÉRENTES CONTENANCES ET TAILLES 
POUR UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ
>  8L et 12L - 10 cm de large    >  14L et 21L - 15 cm de large

CHOISISSEZ 
LA CONFIGURATION IDÉALE 
POUR VOTRE MAGASIN.
>  Sur barre de charge :
   un système sécurisé et pratique.

>  À poser :
   sur tout type d’étagère grâce
   à une base fixée sur rail.

100% 
CONÇUES ET 

FABRIQUÉES 

EN FRANCE

TISANES

CROQUETTES 
ANIMAUX

LES TRÉMIES 

LA SOLUTION FRANÇAISE, DURABLE & INNOVANTE 
POUR LA VENTE EN VRAC

c a r a c t e r e s . f r

HYGIÈNE
Accessibilité restreinte, limitation des risques allergènes. 
Contact entre les denrées alimentaires et le client limité 
au maximum.

NETTOYAGE
Simple et rapide, démontage et 

assemblage simplifiés.

UTILISATION
Intuitive, à la portée de tout le monde.

REMPLISSAGE
Accessibilité à la zone de remplissage sécurisé

(uniquement par le gestionnaire).

+ UTILISATION DE MATÉRIAUX RECYCLABLES
+ GARANTI CONTACT ALIMENTAIRE, SANS BPA

Avantages produit

Téléchargez
notre notice
de montage

100% 
CONÇUES ET 

FABRIQUÉES 

EN FRANCE

LES       PRODUITS
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c a r a c t e r e s . f r

POURQUOI CHOISIR LES TRÉMIES BULK  IT !...

VENDEZ PLUS, PERDEZ MOINS
Système de réglage de débit intégré 
à la façade, 3 positions.
Esthétique et facile d’accès, il permet d’adapter 
le débit selon la taille des produits et
ainsi réduire les pertes.

ÉCONOMISEZ DU TEMPS, 
AMÉLIOREZ VOTRE RENTABILITÉ
Un démontage de la trémie simplifié.
Très simple à manipuler, nos trémies sont 
démontables en moins d’une minute grâce 
à leur corps monobloc.

Une jauge en façade pour un contrôle 
immédiat du niveau de stock.
Contrôlez d’un seul coup d’œil et en quelques secondes 
le niveau de produits grâce à sa jauge graduée en facing, 
sans déloger la trémie de son emplacement.

SÉCURISEZ L’ACCÈS AUX PRODUITS,
GARANTISSEZ UNE HYGIÈNE PARFAITE
Système de verrouillage du couvercle.
La couronne supérieure bloque le couvercle de remplissage
pour empêcher le consommateur d’accéder aux produits.

ACHETEZ DURABLE, 
RENTABILISEZ VOTRE 
INVESTISSEMENT
Une trémie longue durée. 
Investissez durablement et dans une démarche 
de réduction des déchets.
Les matériaux utilisés pour nos trémies 
sont garantis contact alimentaire sans Bisphénol A (BPA) 
et sont très résistants pour une utilisation longue durée.

Nous avons sélectionné le métal pour nos sabots
pour sa durabilité. 
Ce matériau s’inscrit dans un cycle de recyclage continu.

COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT, 
BOOSTEZ VOS VENTES
Un design au service du produit et
des espaces de communication
supplémentaires pour clarifier l’offre. 
Informez vos clients sur la composition 
et la traçabilité de vos produits grâce au large 
porte-étiquette en facing. Une version pour 
étiquette électronique existe en supplément.

Segmentez votre linéaire avec un système
d’ergots latéraux permettant de positionner
une communication en barre la route sur la trémie.

COCORICO, ACHETEZ FRANÇAIS
Une trémie 100% Made in France.
Conçue par notre pôle Innovations situé
à Cormeilles-en-Parisis (95), et fabriquée en France 
dans la région de l’Ain, notre trémie est fière 
de porter les couleurs bleu blanc rouge !


