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“Crediamo che ogni modello 
di business oggi non possa 
prescindere dai valori della Blue 
Economy per garantire una corretta 
tutela dell’ambiente e delle risorse.
Industrie Celtex si ispira perciò 
al perfetto equilibrio degli ecosistemi 
naturali, dove nulla è sprecato e tutto 
viene riutilizzato all’interno di un 
processo circolare che trasforma 
i rifiuti di un ciclo in materie prime 
di un altro”

Andrea Bernacchi, 

Presidente e CEO di Industrie Celtex

LE REGOLE 
DELL’EVOLUZIONE
Praticità
Igiene
Efficienza

Pratique
Hygienique
Efficace
 

INCONTOURNABLE  VOTRE ARME 
DANS LA CUISINE

Tout comme le couteau du Chef, 

OMNIA LABOR est l’outil indispensable 

en cuisine. Il assure l’absorption, la 

résistance et la continuité du service, 

en réduisant la consommation 

excessive de papier et l’impact 

environnemental.

Omnia Labor est le nouveau système 
pour les cuisines professionnelles de la 
famille Celtex MEGAMINI, caractérisé 
par un système d’alimentation feuille 
à feuille innovant et un design minimal 
et raffiné.

CELTEX FRANCE EURL 
18, Rue Pierre Marie Fâché
52410 Chamouilley, France

Tel. +33 3 25 04 91 56
celtexfrance@celtex.it 
www.industrieceltex.com  

«Nous croyons qu’aujourd’hui 
chaque modèle de business ne 
puisse pas faire abstraction des 
valeurs de la Blue Economy pour 
garantir une tutelle correcte de 
l’environnement et des ressources. 
Industrie Celtex s’inspire à l’équilibre 
parfait des écosystèmes naturels, où 
rien est gaspillé et tout est réutilisé 
dans un procès circulaire, car 
obtenu à partir des déchets de pure 
cellulose”

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 



Sede Direzionale    
Via dei Sandroni 22 
55011 - Altopascio 
Lucca - Italia

INDUSTRIE CELTEX Spa
Via Trav. del Marginone 21/23
55015 - Montecarlo - Lucca - Italia
Tel. +39 0583 27 41
info@celtex.it
www.industrieceltex.com

“Crediamo che ogni modello 
di business oggi non possa 
prescindere dai valori della Blue 
Economy per garantire una corretta 
tutela dell’ambiente e delle risorse.
Industrie Celtex si ispira perciò 
al perfetto equilibrio degli ecosistemi 
naturali, dove nulla è sprecato e tutto 
viene riutilizzato all’interno di un 
processo circolare che trasforma 
i rifiuti di un ciclo in materie prime 
di un altro”

Andrea Bernacchi, 

Presidente e CEO di Industrie Celtex

LE REGOLE 
DELL’EVOLUZIONE
Praticità
Igiene
Efficienza

Pratique
Hygienique
Efficace
 

INCONTOURNABLE  VOTRE ARME 
DANS LA CUISINE

Tout comme le couteau du Chef, 

OMNIA LABOR est l’outil indispensable 

en cuisine. Il assure l’absorption, la 

résistance et la continuité du service, 

en réduisant la consommation 

excessive de papier et l’impact 

environnemental.

Omnia Labor est le nouveau système 
pour les cuisines professionnelles de la 
famille Celtex MEGAMINI, caractérisé 
par un système d’alimentation feuille 
à feuille innovant et un design minimal 
et raffiné.

CELTEX FRANCE EURL 
18, Rue Pierre Marie Fâché
52410 Chamouilley, France

Tel. +33 3 25 04 91 56
celtexfrance@celtex.it 
www.industrieceltex.com  

«Nous croyons qu’aujourd’hui 
chaque modèle de business ne 
puisse pas faire abstraction des 
valeurs de la Blue Economy pour 
garantir une tutelle correcte de 
l’environnement et des ressources. 
Industrie Celtex s’inspire à l’équilibre 
parfait des écosystèmes naturels, où 
rien est gaspillé et tout est réutilisé 
dans un procès circulaire, car 
obtenu à partir des déchets de pure 
cellulose”

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 

Sede Direzionale    
Via dei Sandroni 22 
55011 - Altopascio 
Lucca - Italia

INDUSTRIE CELTEX Spa
Via Trav. del Marginone 21/23
55015 - Montecarlo - Lucca - Italia
Tel. +39 0583 27 41
info@celtex.it
www.industrieceltex.com

“Crediamo che ogni modello 
di business oggi non possa 
prescindere dai valori della Blue 
Economy per garantire una corretta 
tutela dell’ambiente e delle risorse.
Industrie Celtex si ispira perciò 
al perfetto equilibrio degli ecosistemi 
naturali, dove nulla è sprecato e tutto 
viene riutilizzato all’interno di un 
processo circolare che trasforma 
i rifiuti di un ciclo in materie prime 
di un altro”

Andrea Bernacchi, 

Presidente e CEO di Industrie Celtex

LE REGOLE 
DELL’EVOLUZIONE
Praticità
Igiene
Efficienza

Pratique
Hygienique
Efficace
 

INCONTOURNABLE  VOTRE ARME 
DANS LA CUISINE

Tout comme le couteau du Chef, 

OMNIA LABOR est l’outil indispensable 

en cuisine. Il assure l’absorption, la 

résistance et la continuité du service, 

en réduisant la consommation 

excessive de papier et l’impact 

environnemental.

Omnia Labor est le nouveau système 
pour les cuisines professionnelles de la 
famille Celtex MEGAMINI, caractérisé 
par un système d’alimentation feuille 
à feuille innovant et un design minimal 
et raffiné.

CELTEX FRANCE EURL 
18, Rue Pierre Marie Fâché
52410 Chamouilley, France

Tel. +33 3 25 04 91 56
celtexfrance@celtex.it 
www.industrieceltex.com  

«Nous croyons qu’aujourd’hui 
chaque modèle de business ne 
puisse pas faire abstraction des 
valeurs de la Blue Economy pour 
garantir une tutelle correcte de 
l’environnement et des ressources. 
Industrie Celtex s’inspire à l’équilibre 
parfait des écosystèmes naturels, où 
rien est gaspillé et tout est réutilisé 
dans un procès circulaire, car 
obtenu à partir des déchets de pure 
cellulose”

Andrea Bernacchi
Président et CEO de Industrie Celtex 



«Chaque chef rêve de travailler dans une 
grande cuisine ouverte équipée de tous les 
outils de travail les plus modernes, tels que le 
restaurant SYRAH, mais le cuisinier se trouve 
souvent dans des espaces confinés, avec de 
nombreuses autres personnes et au rythme 
effréné qui perdure. Bien se laver et se sécher 
soigneusement les mains et les aliments est 
essentiel à la préparation sans danger des 
aliments. C’est pourquoi un papier prêt à 
l’emploi permet un travail fluide et rapide, 
sans les accrocs des distributeurs de rouleaux 
traditionnels. OMNIA LABOR est la solution.»

L’ALLIE PARFAIT DANS 
LA CUISINE

HISTOIRES EN CUISINE 

EN COMPARAISON

« L’éthique et la sensibilisation sont les 
mots clés d’une pizza gourmet de zéro km. 
Le choix d’ingrédients authentiques, qui 
améliorent le territoire, ne peut pas être 
séparé d’un usage conscient d’outils et 
d’accessoires dans la préparation de la ligne. 
Par exemple, la bobine traditionnelle est 
encombrante et entraîne une consommation 
excessive pour un déroulement facile. Avec 
le papier OMNIA LABOR, je réduis ma 
consommation et je n’abandonne pas mes 
performances. Aux heures de pointe, chaque 
seconde est importante et avec OMNIA 
LABOR, vous gagnez du temps. Un gage de 
qualité, de service, de minutie et bien sûr de 
pizza.» 

MEILLEURE PERFORMANCE 
POUR MA PIZZA GOURMET

 Roberto Monopoli 

 Chef exécutif du restaurant SYRAH

 Andrea Morini  

 De CECIO rapporté sur «Pizzerie d’Italia» 

de Gambero Rosso, édition 2019

OMNIA LABOR a obtenu la prestigieuse licence “APPROVED BY F.I.C.”, pour ses caractéristiques intrinsèques 
et innovantes. Un produit de haute qualité et d’une grande polyvalence, reconnu par la Fédération des Chefs 
Italiens comme un outil indispensable pour améliorer le professionnalisme du cuisinier.

Pure ouate gaufrage Leonida

Dimension 25x30 cm

Paquets par colis 8

36 colis par palette

CELTEX OMNIA LABOR 

Conçu à partir de l’expérience d’Andrea 
Bernacchi, OMNIA LABOR est le système qui 
conduit la cuisine professionnelle à un niveau 
élevé.

Le rouleau volumineux  cède la place au 
papier plié qui, grâce au Maxi Format 
innovant, garantit des performances élevées 
et une consommation réduite, en totale 
conformité avec le protocole HACCP.

L’innovation absolue et brevetée assure la 
continuité et la fluidité du service, occupant 
un minimum d’espace. Conformément aux 
dernières tendances de la restauration, le 
distributeur est un véritable élément de style 
qui fournit également des cuisines ouvertes.

LE DISTRIBUTEUR SE FAIT VOTRE 
ALLIE DANS LA CUISINE

MEGAMINI

OMNIA LABOR

cod. 92730
ABS blanc

285x325x175 mm

PAS DE 
GASPILLAGE 
D’ARGENT

PAS DE 
GASPILLAGE 
D’ÉNERGIE

PAS DE PERTE 
DE TEMPS

Polyvalent et de grande qualité, 
OMNIA LABOR répond à tous  
les besoins des cuisiniers et des 
fabricants de pizzas. La bonne 
quantité de papier toujours 
disponible, sans obstacles ou 
ralentissements inutiles, évite 
également la contamination 
croisée, car le papier reste 
protégé jusqu’à son utilisation. 

UNE GARANTIE 
SUR LAQUELLE 
VOUS POUVEZ 
COMPTER

DES CUISINES 
PROFESSIONNELLES 

EN EQUILIBRE ENTRE 
FONCTIONNALITE 

ET ORDRE

Une véritable garantie qui 
libère l’esprit et les mains : en 
effet, le distributeur peut être 
utilisé avec une seule main 
et délivre le seul format déjà 
disponible. La continuité du 
service sans interruption de 
charge est garantie par le 
grand format plié.

Pics d’activité dans des espaces restreints, 

les cuisines professionnelles ont besoin d’une 

efficacité irréprochable pour compléter le 

service, limitant ainsi le stress et les tensions.

Comme tous les instruments, le distributeur 

doit également optimiser le temps et les 

espaces de travail, mais les produits sur le 

marché ont souvent des dimensions excessives, 

distribuent le papier de manière inefficace et 

ralentissent le travail au lieu de le faciliter.

1. Papier coincé dans 
le distributeur?

2. Papier tordu qui 
ralentit le travail?

4. Papier terminé en 
cours d’utilisation?

3. Papier sans 
distributeur?
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