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GASTRONORM

ColorClip

ColorClipColorClipColorClipColorClip

5

PP

7

PMMA

30ml x 1

Dispenser / Soporte
Methacrylate. -40º +70º

Permanent label
Étiquette Permanente

Easy to clean
Entretien facile 

Measuring scale
Réglette de mesure

Translucent
Translucide

SAUCE DISPENSERS

DISTRIBUTEUR DE SAUCES

Greater user
Plus grande facilité

Shutoff valve
Vanne de fermeture

Disènser / Distributeur  
Polypropylene. -40º +95º

Popular for storage and dispensing of sau-

ces, dressings, syrups…

Reduces waste levels by pumping out only 

the amount required. 

Easy to fill - reduce waste levels by pumping 

out only the amount required.

Optimization of space:  It takes up very little 

space and can be kept in the kitchen or made 

available directly to consumers.

Suitable for front of the house self-service 

areas. 

Enhances the presentation of sauces in ser-

ving and display areas. Useful for carrying the 

dispensers to their storage place.

Distributeur de sauces, d’assaisonnements 

légers, de sirops…

Réduit le niveau de pertes, en distribuant 

uniquement la quantité souhaitée par pompage.

Facile  à recharger, il permet de  transvaser  la 

quantité de condiments ou  d’assaisonnements 

souhaitée  à pomper.

Optimisation de l’espace: Occupe peu d’espace 

et peut se placer dans la cuisine ou directement  

à disposition  du  consommateur.

Facile à utiliser: le consommateur peut l’utiliser 

dans l’espace  auto service.

Optimise la présentation des sauces dans les 

espaces de service et d’exposition. Facilite le 

transport jusqu’au lieu de conservation.
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GN 1/9 GN 1/6

Item Cap mm h

01363 3 x 1,5L 380x225 195 mm

01361 2 x 2,6 L 380x225 195 mm

Item Cap mm h

01362 1,5 L 176x108 190 mm

01367 2,6 L 176x162 190 mm

mm h

02784 300x150 20 mm

Measuring scale for perfect control of stocks.  

ColorClip: Colour coding to avoid cross-contamination.

Araven containers, thanks to their ColorClip identification, help 

to prevent cross-contamination, ensuring that the contents of the 

container are always of the same type: Poultry, red meat, vegetables/

fruit or fish.

Double airtight seal for total protection of the food.

The lid is made of LDPE, a more flexible material, which allows a better 

fit to the base.

Integrated label: The permanent label enables catering professionals to 

identify the contents and record information relating to its origin, thus 

contributing to compliance with Traceability Regulations Reg. (EC) 

852/2004 and Reg. (EC) 178/2002 regarding food.

Réglette de mesure pour un contrôle parfait des existences.  

ColorClip: Code de couleur pour éviter les contaminations croisées.

Les Boîtes de conservation Araven, grâce à leur identification ColorClip 

favorise la prévention de la Contamination Croisée, assurant que le 

contenu du récipient est toujours de la même nature : volaille, viande 

rouge, légumes frais/fruits ou poisson.

Double Fermeture hermétique pour une protection totale de l’aliment.

Le couvercle est fabriqué en LDPE, une matière plus souple qui permet 

une adaptation parfaite à la base.

Étiquette intégrée: L’étiquette permanente permet au professionnel de la 

cuisine d’identifier le contenu et de préserver l’information associée à son 

origine favorisant ainsi le respect de la Réglementation de Traçabilité Rég 

(CE) 852/2004 et Rég (CE) 178/2002  relatives aux aliments.
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5

PP

7

PMMA

GN 2/3 

Item Cap mm h

01359 2 x 2,6 L 380x225 195 mm

01360 3 x 1,5L 380x225 195 mm

Disènser / Distributeur  
Polypropylene. -40º +95º

Vertical dispenser: Greater user convenience, no accidental spills.

Shutoff valve keeps the pumping circuit closed, improving preservation

of product in the container, even in cold storage.

GastroNorm sizes: Products designed and manufactured according to 

dimensions and specifications established in the EN 631.1 standard.

Pompe à sauce verticale: plus grande facilité pour les usagers et évite les 

déversements accidentels.

Vanne de fermeture  pour maintenir l’ensemble du circuit de pompage 

fermé pour une meilleure conservation du produit dans le propre conteneur, 

y compris en chambre.

Mesures Gastronorme: Produits conçus et fabriqués selon les dimensions 

et spécifications établies dans la Norme EN 631.1.


