
SOLUTIONS METIERS

LES AVANTAGES CIDS

COLLECTIVITÉS

Les exigences d’une cuisine collective sont les 

mêmes qu’un restaurant commercial : assurer la 

qualité alimentaire servie et satisfaire ses 

usagers tout en optimisant votre temps.

Comme tout établissement public, la cuisine de 

collectivité est très encadrée et doit répondre à des 

règles sanitaires très strictes.

Optimisez votre laverie avec des appareils faciles 

d’entretien, et de nettoyages qui  feront gagner du 

temps à vos agents.

Réduisez vos déchets d’une manière responsable et 

économique ! 

Nous vous proposons des solutions innovantes pour  

collecter et détruire vos déchets organiques.

Des systèmes intégrés qui broient et réduisent le 

volume des déchets jusqu’à 80% de leur volume initial.

Pour bien vous équiper, CIDS vous apporte la solution 

dans la conception et l’aménagement de votre cuisine 

professionnelle (préparation, distribution, récolte des 

déchets, laverie, et stockage des aliments). 

Contactez notre bureau d’étude pour une approche 

personnalisée.

Quelques références :
- Lycée Technique (Lorgues)

- Lycée du Golfe (Gassin)

- Lycée Saint Exupéry (Saint-Raphaël) 

Tél : +33(0)4.94.81.83.79
Mail : contact@cids.fr

SAV rapide et efficace

Audit et définition des besoins

Conseils personnalisés

Réalisation des plans en 3D

Entreprise certifiée

Hotline 7/7

Formation du personnel 
sur le matériel installé

Location de matériel

Démonstration dans notre 
Showroom



Maintien en température pendant plusieurs 
heures vos plats sans perte de qualité.
Vos préparations gardent toute leur qualité !

Retrouvez plus d’articles innovants sur www.cids.fr

Ce coupe-légume Robot-Coupe vous 
grarantit une multitude de coupes de 
haute qualité : 
• éminceurs • râpeurs • frites • ondulés 
• macédoine • julienne.
Nbre de repas/service : 300 à 3000,
Débit : 1800 Kg/ heure.

SOLUSECO  
La solution compacte à vos déchets !
Réduit jusqu’à 80% du volume de vos 
déchets.

SelfCookingCenter whitefficiency : 
Puissant et avantageux !
Il vous sera d’une aide précieuse lors de la 
préproduction ou du service : gain de temps,
 d’énergie, intuitif, et garantit toujours la 
meilleure qualité.

• Gain de temps,
• Simplification des tâches,

• Cuisson de nuit,
• Remplace grâce à sa 

multifonctionnalité et à son 
rendement supérieur, jusqu’à 
3 appareils conventionnels.

100% de bénéfices pour l’environnement.

Le VarioCooking Center :
l’assistant culinaire multifonctions !

Le lave-batterie à granules METOS nettoie les bacs par la projection 
de billes véhiculées par l’eau. Ce procédé rend le lavage de la batterie 
(même brûlée) rapide et facile.
Capacité : 4 bacs GN2/1 ou 8 bacs GN1/1.

Lave batterie pour les professionnels de la cuisine

La gamme PREMAX fait référence ! 
C’est la plus économique et innovante du marché : 
des coûts d’exploitation minimaux et un confort d’utilisation 
impressionnant liés à une performance maximale 
(puissance, robustesse, hauteur de passage, surface du casier, 
durée des cycles).


