
PRATICITÉ ET 
POLYVALENCE 
DANS L’ATELIER

PROPRETÉ ET 
EFFICACITÉ DANS 

LA CUISINE



Du papier qui ne se déroule 
pas correctement ?

Papier sans 
distributeur ?

Plus de papier en plein 
milieu du service ?

Excès de papier
déroulé ?

Distributeur trop 
encombrant ?

Du papier coincé dans 
le distributeur ?

FATIGUÉ DES PROBLÈMES HABITUELS 
QUI ENTRAVENT VOS ACTIVITÉS ?

OMNIA LABOR
NOUS FAIT OUBLIER CES PROBLÈMES
car c’est le système pour les feuilles de papier pliées aux particularités remarquables

OMNIA LABOR, LE ROULEAU TRADITIONNEL CÈDE LA PLACE AU PAPIER PLIÉ

POLYVALENCE Le distributeur peut être accroché au mur 
ou facilement placé sur une étagère, grâce à 
son support.

AUTONOMIE Il peut contenir jusqu’à 400 feuilles de papier au 
format maxi 25x30 cm, de la même dimension 
que le format d’une bobine normale.

COMPACITÉ 

ÉCONOMIE

Le distributeur se caractérise par une forme 
régulière et un encombrement minimal.

Réduction des déchets grâce à la distribution 
feuille à feuille. Réduction des coûts.

HYGIÈNE Chaque feuille reste protégée par le distributeur 
jusqu’à ce qu’elle soit utilisée. L’utilisateur n’entre en 
contact qu’avec la feuille distribuée.

PRATICITÉ La feuille est prête à l’emploi et utilisable 
avec une seule main. L’opération de chargement est 
rapide et permet d’avoir du papier toujours à disposition.
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Chaque chef rêve de travailler dans une 
grande cuisine ouverte, équipée des outils 
de travail les plus modernes, comme au 
restaurant Syrah. Cependant, le cuisinier 
se retrouve souvent dans des espaces 
confinés, avec de nombreuses autres 
personnes et doit supporter des rythmes 
effrénés. Laver et sécher soigneusement 
ses mains ainsi que les aliments lors de la 
préparation est essentiel pour la sécurité 
sanitaire des aliments, ainsi un papier 
prêt à l’emploi rend le travail plus fluide 
et plus rapide, sans les inconvénients des 
distributeurs de rouleaux traditionnels. 
Omnia Labor est donc la solution.

Les outils dans un laboratoire sont 
souvent sales et de nombreuses activités 
nécessitent ensuite d’essuyer ou de nettoyer 
la graisse et l’huile. Il n’est pas possible de 
se déplacer continuellement pour accéder 
au papier nécessaire! Il devrait toujours être 
disponible, où que l’on soit.
Omnia Labor est la solution.
Une solution qui vous permet d’installer 
un distributeur sur le mur et d’en 
emporter un autre avec vous, c’est la 
flexibilité dont nous avons besoin.

UN SOUS CHEF
EN CUISINE

UNE AIDE DANS 
L’ATELIER



HACCP

... DANS LA CUISINE

Dans le monde de la restauration, où les rythmes des services sont 
élevés et où le niveau d’hygiène doit être impeccable, le distributeur 
Omnia Labor a été conçu dans une version améliorée.

Les feuilles de papier en pure cellulose sont délivrées, déjà dépliées et prêtes 
à l’emploi, à partir d’une bouche en ABS avec un traitement antimicrobien, 
de manière à inhiber la croissance des microbes sur les surfaces. 
Le distributeur protège parfaitement chaque feuille de la contamination par 
les aliments et il est conforme à la réglementation HACCP.

Installé sur le mur, il laisse les surfaces de travail libres, optimisant ainsi 
les espaces disponibles. En utilisant le support en acier inoxydable, 
équipé d’une poignée pratique, le distributeur peut être transporté 
d’une étagère à l’autre, ce qui facilite l’utilisation du papier tout en 
restant concentré sur votre travail.

Conforme 
HACCP

Avec additif 
antimicrobien

Hygiène 
maximale

Facilité 
d’utilisation



... EN ATELIER, LABORATOIRE

Le distributeur Omnia Labor peut être accroché au mur ou bien 
déplacé pour se rapprocher du poste de travail, évitant ainsi une 
perte de temps inutile pour atteindre le produit, et un risque 
d’accidents ou trébuchement, en cas d’obstacles au sol ou de 
surfaces glissantes.

Là où vous voulez organiser au mieux tous les espaces d’un 
laboratoire, même ceux où il est moins facile d’installer un distributeur, 
il est toujours possible de mettre un support mural métallique sur 
lequel poser le paquet de papier essuie-tout.

Le support, associé au paquet de papier auto-distributeur, représente 
une solution protectrice, hygiénique et pratique.

Polyvalence 
extrême

Haute 
performance



BOBINES

BOBINES

800 STRAPPI

800 FORMATS

BOBINES
800 FORMATS

OMNIA LABOR
LA SOLUTION

AMÉLIOREZ LES PERFORMANCES

Les systèmes Omnia Labor contiennent du papier écologique certifié de haute qualité. Embellit par 
le gaufrage Leonida, qui le met en valeur à la vue et au toucher, le papier plié Omnia Labor a une 
capacité d’absorption élevée, ce qui le rend idéal pour divers types d’activités.

Des tests chez les clients ont montré qu’en moyenne, la consommation d’un carton d’Omnia Labor réduit de moitié la 
consommation de papier par rapport à six rouleaux Smart.



PATENTED

CODE M92170
ACIER INOXYDABLE 
L260xH465xP250 mm

Structure en acier solide, équipée d’une plate-forme stabilisatrice. 
Compatible avec les distributeurs Omnia Labor.
Alternative au distributeur mural classique, pour ceux qui ne 
veulent pas percer des murs ou des revêtements.
Facile à installer grâce aux quatre vis incluses.
Poignée pratique pour transporter le distributeur d’une zone 
de travail à une autre.
Convient pour les étagères et les plans de travail des cuisines 
professionnelles, des ateliers mécaniques et des laboratoires.
Pièces par colis : 1 - Pièces par palette : 55

CODE 91160
BLEU - MÉTAL 
L267XH113XP160 mm

Support métallique bleu.
A fixer au mur pour avoir toujours le papier à portée de main.
Compatible avec toutes les recharges de papier Omnia Labor.
Pièces par colis : 1 - Pièces par palette : 188

Convient pour le contact 
avec des aliments secs 
et mouillés. Conforme au 
décret ministériel 21/03/1973 et 
aux modifications suivantes.

Convient pour le contact 
avec des aliments secs 
et mouillés. Conforme au 
décret ministériel 21/03/1973 et 
aux modifications suivantes.

CODE 77870
OMNIA LABOR E-TISSUE – ESSUIE-TOUT EN FEUILLES

100% E-Tissue

colis par palette : 36pièces par paquet : 300

format : 25x30cm

2 plis paquets par colis 8

CODE 92170
BLANC - ABS
L285xH325xP175 mm

DISTRIBUTEUR OMNIA LABOR

CODE 92160
BLEU - ABS
L285xH325xP175 mm

Distributeur pour le papier essuie-tout plié.
Compatible avec le papier plié en feuilles Omnia Labor.
Distribution feuille à feuille.
Autonomie : jusqu’à 400 feuilles pliées.
Fenêtre d’inspection semi-transparente pour un contrôle 
rapide de la consommation.
Conforme au protocole HACCP. 
Pièces par colis 1 - Pièces par palette : 112

SUPPORT DE COMPTOIR OMNIA LABOR

CODE 77830

CODE 77800

OMNIA LABOR - ESSUIE-TOUT EN FEUILLES

100% pure cellulose

colis par palette : 36

pièces par paquet : 210

pièces par paquet : 300

format : 25x30cm

format : 25x30cm

3 plis

2 plis

paquets par colis 8

paquets par colis 8

CODE 77850
OMNIA LABOR BLUE – ESSUIE-TOUT EN FEUILLES

cellulose bleue

colis par palette : 36pièces par paquet : 230

format : 25x30cm

3 plis paquets par colis 8

colis par palette : 36

100% pure cellulose

SUPPORT MURAL POUR OMNIA LABOR 

OMNIA LABOR – ESSUIE-TOUT EN FEUILLES
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