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La Gimar Italia s.r.l. exerce son activité dans le

secteur de la réfrigération et de l'ameublement

des magasins depuis plus de 30 ans.

Lexpérience acquisée et la continuelle recherche de 

nouvelles solutions techniques permettent à notre 

enterprise de fournir à la clientèle une gamme de 

produits conforme aux normes en vigueur en 

matière de sécurité et d'hygiène, fiable et 

esthétiquement fort valable. Les materiaux utilisés, 

réalisés sur nos projets exclusifs, sont soumis à des

 tests sévères au moment de l'extrusion et ensuite 

nettoyés et anodisés pour les rendre appropriés au 

contact avec les denrées alimentaires et inaltérables

 dans le temps. A ceci, il faut ajouter les 

certifications de résistance aux charges delivrées 

par le département de Constructions et Transport de

 L'Université de Padoue. Pour compléter le tableau, 

l'extrème simplicité d'installation de tous nos 

produits, la sollicitude avec laquelle nous exécutons 

les devis et les commandes et notre orgueil de 

satisfaire les exigences d'une clientèle qui dans les 

plus part de cas nous est fidéle depuis plusiers 

dizaines d'années
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PORTIQUE MODULABLE

PORTIQUE MODULABLE 
AVEC RAIL POUR 
INTERIEUR ET 
EXTERIEUR DE 
CHAMBRE FROIDE

.

Contruit avec profilés exclusifs en 
alliage d'aluminium anodisé et visserie
 en acier inox qui garantissent: 
- Une résistance aux charges 
documentée par des certifications 
delivrées par le Département de 
Constructions et Transporte de 
l'Université de Padoue
- Une extreme semplicité et rapidité 
d'assemblage obtenue grace à la 
recherche continuelle de solutions 
tecnniques a l'avant-garde.
- Une esthétique linéaire et élégante.
- Une securité d'hygiène grace aux 
surfaces rendue lisses à travers un 
traitement d'oxydation anodique avec 
finition brossée qui facilite le 
nettoyage et rende ce portique 
inaltérable dans le temps.
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Art. 214

Art. 235

Art. 237

Art. 217

Art. 215

Art. 218

Art. 210 Art. 211

Art. 207
Rail, mm. 78x50

 pour demi-boeuf

Art. 208                             
Crochet coulissant (mm. 250 
sous rail) inox aisi 430 approprié

Art. 209
Art. 209_A

Art. 217 - Barrette de fixation 
au mur equipée d'écrous 
borgnes (axis mm. 150)             
 Art. 218 - Boulon à expansion 
pour etriere de fixation complet

Art. 220 / 220_1 / 220_2 /
 220_3 / 220_4 / 220_5      
  Etrier suspendu mm. 
0/1500 équipée de 
plaquette art. 234

Art. 226_1
Systeme antioscillation 
double pour étrier suspendu

Art. 226
Systeme antioscillation pour
 étrier suspendu

Art. 227
Plaque pour accrochage aux 
profilés en fer INP 12/15

Art. 228
Accessoire pour accrochage au
 plafond (plaque art. 236, pivot 
filéte MA10, écrous)

Art. 228_1
Plaque pour accrochage au 
plafond équipée avec 2 boulons
 à expansion art. 218

Art. 229
Paire de pièce d'angle pour 
accrochage direct 
échangeur/courbes aux profilés en 
fer INP 12/15

Art. 230
Attache pour support rail

Art. 231
Bride pour accrochage en 
ligne poutres/rail

Art. 232
Profilé mm. 45x20 pour 
étrieres suspendus

Art. 234
Plaquette pour étrieres 
suspendus

Art. 235
Barre ovale mm. 60x29x2,5
Art. 237
Dispositif de fixation pour 
barre ovale art. 235

Art. 236
Plaque à plafond pour étrieres
 suspendus

Art. 205                   
Rail, mm. 100x50

PORTIQUE MODULABLE
ELEMENTS

Art. 214
Etrier de fixation pour art. 232
Art. 215
Etrier de fixation pour rails (axe 
mur/profilés mm. 310)

MauroIrreramauro@hotmail.com
Casella di testo
Art. 209 - Crochet coulissant (sous rail mm. 220) inox aisi 304 diam. 12Art. 209_A - Crochet coulissant (sous rail mm. 220) inox aisi 430 diam. 12Art. 210 - Crochet coulissant (sous rail mm. 360) inox aisi 304 diam. 12art. 211 - Crochet coulissant (sous rail mm. 500) inox aisi 304 diam. 12
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Art. 240
Courbe pour rail art. 205

Art. 240_S
Courbe non standard pour rail 
art. 205

Art. 242
Echangeur droite pour rail art. 205

Art. 250 - Profilè poutre mm. 160x50

P

                                                      
 Art 253 - Profilé pour montants

Art. 251
Profilè poutre mm. 120x50

Art. 250_1 / 251_1
Plaque pour jonction en 
croix poutre/poutre

Art. 250_2 / 251_2            
Plaque pour fixation au mur pour
 poutre

Art. 250_3 / 251_3                
Plaque de fermeture pour poutre

Art. 250_4 / 251_4
Plaque pour jonction en croix 
poutre/rail ou poutre/poutre

Art. 250_5 / 251_5
Pair de pièce d'angle pour 
jonction à "T" poutre/poutre

Art. 250_6 / 251_6
Plaque au mur pour poutre 
avec paire de pièce d'angle

Art. 241
Courbe pour rail art. 207

Art. 241_S
Courbe non standard pour rail 
art. 207

Art. 243
Echangeur droite pour rail art. 207

Art. 249
Echangeur à 4 voies pour rail
 art. 207

Art. 248
Echangeur à 4 voies pour rail  
art. 205 

Art. 246
Echangeur gauche pour rail   
art.  205

Art. 247
Echangeur gauche pour rail  
art. 207

Art. 254
Accrochage montant/poutre 
avec plaque

Art. 254_2
Accrochage montant/poutre 
avec bride

Art. 255
Plaque d'anchrage poutre sur 
les profilés en fer INP 12/15

Art. 256                 
 Entretoise murale

Art. 257
Accrochage montant sur les 
profilés en fer INP 12/15

ELEMENTS
PORTIQUE MODULABLE

Art. 258
Accrochage de jonction 
poutre/rail
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Art. 8306

Art. 8302

Art. 259        
Plaque de base

Art. 260                               
Pièce de jonction pour poutre

Art. 261
Pair de pièce d'angle pour accrochage en 
croix poutre/poutre et poutre/rail

Art. 262
Pièce d'angle murale antioscillation 
avec boulon à expansion art. 218

Art. 263
Accrochage en croix entre rail
 et profilés en fer INP 12/15

Art. 264
Accrochage en ligne entre rail 
et profilés en fer INP 12/15

Art. 264_1
Accrochage en ligne entre rail 
et profilés en fer INP 20/26

Art. 265
Plaque et contre-plaque pour 
accrochage rail au plafond

Art. 266
Pivot fileté MA10 en acier 8.8 
mm. 250 avec écrous

Art. 267 - Attache mm. 30 
fileté MA8
Art. 268 - Attache mm 30 
fileté MA10

Art. 270_5 / 270_7                  
Lame thermique anticondensation

Art. 275 / 277
Jontions pour rails

Art. 278 / 279
Fin de course - embout finale pour 
rails

Art. 280_1 / 281_1
Dispositif de blocage crochet pour 
desossément avec profilés poutre

Art. 282
Dispositif pour insertion crochet à fine de
 course pour rail art. 205

Art. 283
Dispositif pour insertion crochet à 
fin de course pour rail art. 207

Art. 8302 / 8306
Plaques pour étagères
 fixes ou basculantes

Ripiano ribaltabile
Etagères fixes ou basculantes

Art. 2131
Attache pour rail à 
emboitement

PORTIQUE MODULABLE
ELEMENTS

Art. 280 / 281                                  
 Dispositif de blocage crochet pour 
desossément
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Art. 2519 Art. 2121 - 2123 - 2125 - 2127 Art. 2531 - 2533 - 2535 - 2537

Art. 2751 Art. 2750/TArt. 2750/L

Art. 2510

Art. 2133 Art. 2132/PArt. 2132/T

Bras autoportant ouvrant Etriere              
mm. 400-500-600-700

Etriere  avec  profilé 
poutre art. 251

Etrier pour rallonge 
extensible

Prédisposition pour 
balance électronique art. 
2710/2715 sur poutre 
autoportante

Prédispositions pour balance 
électronique art. 2710/2715 
sur profilé poutre

Prédisposition pour balnce 
électronique art. 2710/2715 sur 
plaque autoportante

Display pour balance

Palan 
électrique 

Palan électrique avec introdution 
automatique crochet/rail              
 systeme en ligne

Palan électrique avec introdution
 automatique crochet/rail           
 systeme de tete

ARTICLES SPECIAUX
PORTIQUE MODULABLE
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Les memes charactéristiques 
concernant la résistance 
mécanique, la facilité de montage, 
la linearité, l'élégance, la sécurité 
d'hygiène et l'inaltérabilité dan le 
temps qui ont soulignées pour le 
portique modulable avec rail sont 
également présentes pour le 
portique fixe autoportante.             
 La versatilité de nos profilés et de
 nos accessoires garantit un vaste 
choix de solutions diverses qui 
permettent d'exploiter l'espace 
disponible de facon excellente.

PORTIQUE FIXE

PORTIQUE FIXE 
AUTOPORTANTE POUR 
INTERIEUR DE CHAMBRE
FROIDES



Incastellatura Fissa
COMPONENTI - PROFILI - ACCESSORI

Art. 640
Accessorio di sostegno tra art. 610 e 
art. 635

Art. 670
Piastra di base

Art. 674
Tappo di testa

Art. 678
Distanziatori ad angolo ed a parete

Art. 680
Gancio mobile 
in acciaio inox aisi 430, diam. mm. 12
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Art. 610_7

Art. 617

Art. 627

Art. 8306

Art. 8302

Art. 605
Profilo per montanti

Art. 635

Art. 615

Art. 610

Art. 625

Art. 615_1

Art. 617_1

Art. 637

Art. 610 - Barre semiovale, mm. 130x30x3
Art. 610_7 - Attache pour barre semiovale  art. 610  
Art. 615 - Barre  semiovale, mm. 90x30x3
Art. 615_1 - Barre ovale, mm. 100x29x2,5               
Art. 617 - Attache pour barre  semiovale  art. 615  
Art. 617_1 - Attache pour barre semiovale art. 615_1  
 Art.625 - Barre ovale, mm. 65x29x2,5
Art. 627 - Attache pour barre ovale art.  625
Art. 635 - Barre ovale, mm. 60x29x2,5         
Art. 637 - Attache pour barre ovale art. 635

Art. 691

Art. 695

Art. 690

Art. 688
Crochet inox aisi 430  “S” Ø mm. 6

Art. 8302 / 8306

MauroIrreramauro@hotmail.com
Testo digitato
 - Accessoir de soutain

MauroIrreramauro@hotmail.com
Testo digitato
Accrochage mobile au plafond, coulissant sur montant

MauroIrreramauro@hotmail.com
Testo digitato
Accrochage de tete pour traverses mobiles
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-    Profilé pour montants

MauroIrreramauro@hotmail.com
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 - Plaque de base

MauroIrreramauro@hotmail.com
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 - Enbout final
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Plaque de jonction en croix pour
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art. 615/615 et art. 625/625
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Plaques pour étagères fixes ou basculantes
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 - Entretoise à angle et à mur
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Testo digitato
PORTIQUE FIXE - Elements
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Crochet mobile inox diam. 12
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Etagères fixes ou basculantes
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019_2
419_2
519_2

Art. 019-1

Art. 019
Art. 010

Art. 410

Art.510

Art. 419 Art. 519

Art. 019-2
Art. 019-3

019_1
419_1
519_1

019_3
419_3
519_3

Art. 014

Art. 016

Art. 010

Art. 410

Art. 510

Art. 414

Art. 514

Art. 011

Art. 411

Art. 511

Art. 416

Art. 516

Art. 512

Réalisées en alliage d'aluminium anodisé avec profilés exclusifs, bien qu'elle se différencient par la portée de la 
charge, elles ont en comune l'élégance et la fonctionnalité qui en font un élément importante pour toutes les 
boucheries et charcuteries. comme tous nos produits, elles sont réalisées sur mesure et peuvent etre installées au 
mur ou au plafond.

ELEMENTS

Art. 010 - Barre Ovale, mm. 100x29x2.5                      
Art. 011 - Crochet en acier inox diam. mm. 12
Art. 014 - Etrier mural, axe mur/barre mm. 250
Art. 016 - Embout final

Art. 019 -   Etrier au plafond
Art. 011 -   Crochet en acier inox diam. mm. 12
Art. 019_1 -  Plaque au plafond pour etrier suspendu
Art. 019_2 -  Plaque au plafond avec pivot MA10
Art. 019_3 -  Contre-plaque pour plaque art. 019_1           
Art. 065 -   Pivot MA10 en acier 8.8 mm. 250 avec écrous
Art. 016 -   Embout final

Art. 510 - Barre Ovale, mm. 42x22x2.5
Art. 511 - Crochet en acier inox en "S" diam. mm. 5
Art. 512 - Crochet en acier inox en "S" fermé diam. mm. 5   
Art. 514 - Etrier mural, axe mur/barre mm. 140                    
Art. 516 - Embout final

Art. 410 - Barre Ovale, mm. 60x29x2,5                  
Art. 411 - Crochet en acier inox en "S" diam. mm. 6
Art. 414 - Etrier mural, axe mur/barre mm. 175
Art. 416 - Embout final

Art. 419 -   Etrier au plafond
Art. 411 -   Crochet en acier inox en "S" diam. mm. 6
Art. 419_1 - Plaque au plafond pour etrier suspendu 
Art. 419_2 - Plaque au plafond avec pivot MA10
Art. 419_3 -  Contre-plaque pour plaque art. 419_1              
Art. 465 -   Pivot MA10 en a  cier 8.8 mm. 250 avec écrous  
Art. 416 -   Embout final

Art. 519 -   Etrier au plafond
Art. 511 -   Crochet en acier inox en S"S diam. mm. 5
Art. 519_1 -  Plaque au plafond pour etrier suspendu
Art. 519_2 - Plaque au plafond avec pivot MA10
Art. 519_3 -  Contre-plaque pour plaque art. 519_1              
Art. 565 -  Pivot MA10 en acier 8.8 mm. 250 avec écrous   
Art. 516 -  Embout final

Art. 020 -  Etrier mural de tete    
Art. 420 -   Etrier mural de tete     
Art. 520 -   Etrier mural de tete

Art. 017 / 417 / 517                                   
Accessoire mural avec écrous borgnes

Art. 018_8 / 418_8 / 518_8
Boulon à expansion avec pivot MA8

Art. 018 / 418 / 518
Boulon à expansion avec pivot MA10

BARRES A CROCHETS 



Art. 738

Art. 711

Art. 721

Art. 510

Art. 516Art. 511
Art. 512

Art. 735
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BARRES PERIMETRIQUES A CROCHETS
AXE MUR/BARRE  MM. 110

La pose sur le sol permit de décharger le poids au sol. Elles s'installent très facilement grace a des vis 
autotaraudeuses inox sur un percage déjà prévus. C'est la solution idéal pour les équipements des chambres froides 
préfabriquées en utilisant la barre art. 510 et les crochets art. 511 e 512.

Art. 711 - Montant h. mm. 1.100 pour barre art. 510 avec pied entretoise et vis inox                     
Art. 721 - Montant h. mm. 2.100 pour doube barre art. 510 avec pied entretoise et vis inox          
Art. 735 - Embout de base  approprié pour les chambres froides avec sillon en bordure
Art. 738 - Etrier mural pour barre à crochet art. 510 avec vis inox

Espalier réalisé avec montants
 art. 605. Approprié pour 
interieur des chambres 
froides. Fixation par plaques 
murales ou au plafond par 
entretoises réglables.
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Rayonnages modulables autoportantes

RAYONNAGE MODULABLE AUTOPORTANTE AVEC RAYONS A TABLETTES. ESPALIER COTE ET CENTRAL UNIFIE. 
PIED REGLABLES.

       
Rèalisè complètement en alliage d'aluminium anodisé e vis en acier inox. Les espalieres unifiés permettent l'économie 
du nombre des montants utilisés. Un trous tous les10 cm. permettent lors de l'assemblage de choisir la hauteur 
désirée des rayons. Un seul opérateur avec une clé sont suffisantes pour une installation rapide et facile de tout type 
de composition: unique, en angle, en U, à rayons mouvables, avec barre à crochets. Si pendant l'utilisation vous 
souhaitez modifier la hauteur des étagères ou ajouter des étagères, le démontage et le remontage sont simple, 
intuitive et rapide. Il est possible de charger jusq'à 100 kg. pour chaque rayon. Esthétiquement valides, fiables et 
linéaire au-delà de la comparaison
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RAYONNAGE SUSPENDU
COULISSANT

AUTOPORTANT AVEC MONTANTS

AUTOPORTANT SUR RAYONNAGE AUX COTES

MauroIrreramauro@hotmail.com
Testo digitato
Rèalisè complètement en alliage d'aluminium anodisé e vis en acier inox.

MauroIrreramauro@hotmail.com
Testo digitato
Une solution optimale pour l'exploitation de l'espace disponible.

MauroIrreramauro@hotmail.com
Testo digitato
Stable et facile à assembler, avec une capacité de charge élevée.

MauroIrreramauro@hotmail.com
Testo digitato
Sont l'évolution logique de notre étagères. Elegant et fiable.
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Solidité, hygiéne et élégance sont les qualités 
principales de nos tables de travaille et de nos billots. 
Les plans de travaile pour table peuvent etre en 
polyéthylène atoxique pour aliments ou en acier inox. 
Les plans de travaille pour billots peuvent etre en 
polyéthylène atoxique por aliments ou en bois.
Peuvent etre aussi équipés d'une pratique claie basse.

TABLES DE TRAVAILLE ET BILLOTS

Aves roues en polyamide et polyuréthane. 
Stables et facile à manovreur meme quand ils sont à 
pleine charge. Ils peuvent etre réalisés selon la 
capacité et les dimensions requisés.
Ils peuvent etre avec rayons, à tablettes et à barreaux.

Chariot 
porte-saucisson

CHARIOTS
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mm. 1500 x 700 - h. mm. 2325 mm. 1200 x 700 - h. mm. 1900

CHARIOT PORTE VIANDE

Structure portante en alliage d'aluminium 
anodisé. Roues en polyamide et 
polyuréthane avec soutien en acier inox. 
Protegé par un rideau en PVC atoxique pour 
aliments il permit le transport de la viande 
de la zone de chargement jusq'à la chambre 
froide conformément aux normes sanitaires.

N.B. Avec un accessoire il est possible de transferèr la viande directement à partir du 
chariot au rail.



GIMAR ITALIA s.r.l.

Via Luneo, 94
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Tel. ++39 041 999090

Fax ++39 041 5086140
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e-mail: info@gimaritalia.it
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