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Misterdolly
1997

Twiga
2001

Pleasy
2019

Plastimark® est née en 1995 avec pour objectif d’innover et 
d’améliorer les outils qui accompagnent depuis toujours les courses 
quotidiennes. 
Ses paniers et ses chariots offrent une vision innovante aux enseignes 
et aux utilisateurs sur les points de vente.

Dès le départ, l’entreprise s’est distinguée par des produits innovants, 
ayant un impact esthétique remarquable et une grande fonctionnalité, 
résultat d’un long parcours qui reste quand même profondément lié 
à la philosophie du groupe à qui l’entreprise appartient: le Groupe 
Giordano. Une société italienne et piémontaise, qui travaille depuis 
toujours non seulement dans l’objectif de devenir une entreprise à 
succès, mais avant tout avec un engagement responsable et éthique 
d’un point de vue du respect pour l’environnement et le contexte 
social.  
  
L’utilisation du plastique comme élément clé de son activité, grâce 
à ses propriétés techniques et esthétiques incomparable et unique, 
nous permettent de relever les défis majeurs auxquel nous avons 
choisi de faire face avec des arguments concrets et responsables qui 
permettent de mettre en relief les différences, les opportunités et les 
avantages de cette précieuse ressource.     

PLASTIMARK
Les étapes importantes qui ont jalonnées le parcours de PLASTIMARK 
et de son offre sont: 
•  1997 réalisation en Europe du premier chariot tout en plastique, 

Misterdolly
• 1998 premier supermarché équipé de chariots Plastimark®
•  2001 mise en production des deux chariots Duka et Twiga
• 2014 mise sur le marché du chariot Hybrid Hyper 
• 2018 Intégration de Plastimark® France au sein du Groupe Plastimark®
•  2019 mise sur le marché international du nouveau chariot monobloc 

Pleasy

Nous avons pu atteindre ces importants résultats grâce à une 
politique ciblée et précise; orientée d’un côté à optimiser les 
solutions proposées et de l’autre, à imaginer les étapes successives.

LES ETAPES D’UN SUCCES



4  l     l   5  

Comme son nom l’indique, dès le début Plastimark® a imaginé 
et choisi le plastique comme cœur de son offre, résultat d’une 
évaluation pondérée sous plusieurs aspects non seulement de 
caractère économique, technologique et esthétique mais surtout 
éthique. En effet, le plastique est l’un des piliers de notre Société. 
Il suffit d’en observer les multiples implications dans la vie de tous les 
jours de la médecine aux transports, du textile à l’usage domestique.
Cela nous distingue de certaines récentes réactions au plastique 
qui ne concerne pas le matériau en lui-même mais plutôt l’utilisation 
responsable et consciente qui devrait régir n’importe quels types de 
ressources de notre planète.

Dans cette optique Plastimark® a déterminé ses normes éthiques: 
• utilisation exclusive de matériaux 100% recyclables
•  offrir à ses clients la possibilité de restituer le produit à la fin de son 

cycle de vie, afin de le faire rentrer dans le circuit de production 
de nouveaux objets, en prolongeant ainsi la vie économique de la 
matière première et en réduisant l’impact sur l’environnement  

•  alimenter le site de production italien exclusivement avec de 
l’énergie électrique produite de façon autonome avec des 
combustibles d’origine non fossile.

ETHIQUE GREEN 
Durabilité, recyclage, modularité, réduction des poids, aucune 
dispersion dans l’environnement, énergie green, tous ces éléments 
permettent aux produits Plastimark® d’assurer une durabilité 
bien supérieure à celle des matériaux conventionnels, chose qui 
représente non seulement une solution fonctionnelle mais surtout 
une stratégie équilibrée. 

matières
premières

production

distribution

utilisation

récupération

recyclage
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COMPOUNDCOMPOUND COMPOUND

COMPOUND

Avec le terme générique de plastique on indique en réalité un 
potentiel de solutions technologiques et fonctionnelles pratiquement 
illimité.

La gamme Plastimark® est produite avec un mélange de matières 
premières dont le résultat est un concentré d’esthétique, résistance 
mécanique, inaltérabilité aux agents atmosphériques et longévité.

Chaque composé contient des qualités sophistiquées très différentes 
les unes des autres, liées à des propriétés biochimiques spécifiques 
ou à des valeurs éthiques et naturelles, développées grâce à des 
collaborations consolidées avec les plus grandes entreprises 
chimiques du monde.

On ajoute donc au plastique: stabilisateurs anti-UV, fibre de 
verre, colorants, additifs spécifiques qui décomposent la charge 
bactérienne de surface, fibre de bois (strictement issue de forêts 
certifiées FSC®) et encore plus.

La dernière solution concerne la possibilité d’obtenir des produits 
(paniers, chariots et palettes) en matière plastique recyclée.

MATERIAUX

FIBREFIBRE
DE VERREDE VERRE

ANTI-ANTI-
BACTERIENBACTERIEN

DEDE
MATERIAUX MATERIAUX 

RECYCLESRECYCLES

FIBREFIBRE
DE BOISDE BOIS

POLYMEREPOLYMERE
PLASTIQUEPLASTIQUE

DE BASEDE BASE

ANTI-UVANTI-UV

COULEURCOULEUR
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La gamme de chariots Plastimark® incarne le plus haut niveau de 
compétence et de créativité de leur pays d’origine, en sublimant et 
en représentant au mieux le “Made in Italy” du secteur.

Un design attrayant et pour certains modèles, signé par des designers 
italiens de niveau international, une large gamme de couleurs, une 
légèreté extraordinaire, le silence d’utilisation, l’ergonomie et la 
fonctionnalité;  tous ces éléments  apportent aux points de vente 
une valeur ajoutée et contribuent à créer une ambiance agréable 
pour tous les groupes d’âge.

DESIGN ET CONFORT
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Les applications technologiques liées aux chariots deviennent 
plus nombreuses et fonctionnelles quand on parle de la gamme 
Plastimark®. En effet, au-delà d’être dotés de roulettes équipées de 
dispositifs antivol autobloquant et de supports scanner, les chariots 
sont structurellement prédisposés à l’installation d’accessoires 
supplémentaires et de nouvelles technologies.

Les produits ont été conçus pour être entièrement compatibles avec 
la technologie RFID, s’appuyant sur l’avantage indéniable apporté 
par le plastique pour ne pas interférer avec la lecture électronique 
de l’étiquette, comme cela peut se produire avec des chariots 
métalliques (phénomène de “cage de Faraday”).

Les chariots et les paniers Plastimark®, au-delà d’être conformes à la 
législation européenne en vigueur, qui est  parmi les plus strictes au 
monde en termes de sécurité, sont en outre, pour différents modèles,  
régulièrement testés par l’un des organismes de certification parmi 
les plus qualifiés au monde: TÜV Rheinland (Allemagne), une 
confirmation définitive de fiabilité et de sécurité.

TECHNOLOGIE

SECURITE ET PERFORMANCES
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Les caractéristiques intrinsèques des matériaux composant la 
gamme Plastimark® participent en eux même à «une expérience 
d’achat unique».

Des paniers avec des infinies possibilités de personnalisations en 
termes de couleur, des chariots avec une légèreté, un confort et 
un silence décidément supérieurs, les nombreuses possibilités de 
personnalisation qui permettent de mettre en relief l’identité du point 
de vente, apportent de nouvelles idées et permettent de proposer 
de nombreuses alternatives au marketing classique du Commerce.

La couleur reste la pierre angulaire de cette stratégie, permettant la 
coordination avec les éléments de l’agencement et la possibilité de 
créer dans le point de vente une atmosphère de chaleur en ligne 
avec l’image et l’univers du produit.

Les couleurs et le positionnement du logo sur les produits à des 
endroits non habituels sont des éléments très appréciés car très 
visibles par l’utilisateur final.

Complètent le cadre expérientiel les chariots et les paniers conçus 
pour le transport des animaux domestiques, pour des courses 
compatibles avec des animaux.

UNE EXPERIENCE D’ACHAT UNIQUE 
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La modularité de la gamme Plastimark® est synonyme d’économie.
Chariots, paniers, palettes et accessoires alors que déjà solides et résistants, bénéficient grâce à leur simple 
et intuitive conception et assemblage, de très faibles coûts de maintenance.
Chaque pièce peut être remplacée directement à l’intérieur du magasin sans besoin d’intervention de 
l’extérieur redonnant au produit toute sa fonctionnalité d’origine. 
En plus d’offrir un haut niveau de confort à l’utilisateur, la légèreté du chariot prolonge la durée de vie 
des roulettes, en réduisant ultérieurement les coûts de maintenance, car le SAV peut être pris en charge 
directement par le personnel interne au magasin.

MODULARITE POINT FORT: LES ROULETTES
Les roulettes en plastique, fermées de façon hermétique, sont équipées de roulement à bille de précision 
qui réduisent considérablement le bruit et l’usure. Les roulettes de la ligne en plastique sont dotées d’un 
type de raccord rapide. 

1. LC Ø100

4. PREMIUM Ø100

10. LC AVEC FREIN Ø100
raccord rapide

2. LC Ø125

5. PREMIUM Ø125

11. LC AVEC FREIN Ø125
raccord rapide

3. LC TRAVELATOR Ø125

6. PREMIUM TRAVELATOR Ø125

12. HYBRID AVEC FREIN Ø125

raccord rapide

raccord rapide

LC

HYBRID

PREMIUM

AVEC FREIN

Paroie 
mobile

Porte bébé

Écrou

Dossier

Séparateur 
produits
frais fixe

Séparateur 
produits

frais mobile

Panier

Base pour
marchandises

lourdes

Structure

Roulettes

Chaine

Tige filetée

Bouchon

Monnayeur

Manchon 
droit

Tube

Manchon 
gauche

Raccord
rapide

(système 
de changement 
de roue rapide 
et intuitif
par clips) 7. HYBRID Ø125 8. HYBRID TRAVELATOR Ø125 9. HYBRID ARRIERE FIXE Ø125
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La ligne 100% PLASTIQUE incarne pleinement l’essence du concept 
Plastimark®.
Réalisés entièrement en plastique, ils maximisent le potentiel de 
personnalisation et de coordination avec l’enseigne et l’agencement, 
concentrant les atouts du matériel: légèreté, économie, modularité, 
silence, résistance aux agents atmosphériques.

Le design complète cette polyvalence, avec des lignes attrayantes 
et toujours nouvelles, pour profiter au maximum du moment des 
courses.

Entièrement recyclable et composée d’une gamme complète et 
diversifiée, la ligne 100% PLASTIQUE se combine parfaitement avec 
la philosophie green et avec l’utilisation consciente des ressources.

CHARIOTS 100% PLASTIQUE
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PLEASY 100 lt

COMPOUND COMPOUND

Dédié aux petites et moyennes surfaces de vente, conçu soigneusement en termes de design de 
performances techniques, le PLEASY représente une vraie innovation dans le concept du chariot pour les 
courses. 
Conçu comme un produit ultraléger, il se présente en un seul bloc sans vis, entièrement en plastique. 
Son ergonomie le rend  particulièrement confortable pour l’utilisateur, il est silencieux et maniable de tous 
les côtés. Il combine des dimensions contenues  avec une capacité de charge de 100 litres.

Capacité: 100 lt
Largeur: 580 mm
Hauteur: 1.050 mm
Profondeur: 750 mm
Emboîtement: 130 mm
Emboîtement roulettes travelator: 180 mm
Poids: 11 kg

Emboîtement
roulettes 

travelator 
180mm

1.0
50

 m
m

580 mm

75
0 

m
m

ROULETTES (légende à page 14/15)

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du clientACCESSOIRES (légende à page 28/29)

CARACTERISTIQUES COULEURS 

1. LC Ø 100 
2. LC Ø 125
3. LC travelator Ø 125 

4. Premium Ø 100 
5. Premium Ø 125
6. Premium travelator Ø 125

10. LC avec frein Ø 100 
11. LC avec frein Ø 125

Chargement: 
sur 1 camion
n° 792 pièces (roulettes standard)
n° 568 pièces (roulettes travelator)
sur 1 x 20’ conteneur
n° 328 pièces (roulettes standard)
n° 232 pièces (roulettes travelator)
sur 1 x 40’ conteneur
n° 696 pièces (roulettes standard)
n° 496 pièces (roulettes travelator)

Basculant     PoignéeStructure
RAL 8019
RAL 7043

130 mm

Monnayeur 
multi pièces 

€/no €

Personnali-
sation avec 
étiquette

Person-
nalisation 
poignée 
standard

Support
smartphone

Support 
scanner

1 3 6 10 12

1.7
00

 m
m

Conçu par 

Emboîtement

RAL 1019
RAL 5015
RAL 1023
RAL 3020
RAL 2008
P 375C

RAL 1019
RAL 5015
RAL 1023
RAL 3020
RAL 2008
P 375C
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COMPOUND COMPOUND

Chariot de petite taille, très maniable et facile à utiliser, conçu pour répondre au mieux aux besoins des 
magasins avec des allées étroites. 
Il se caractérise par une largeur réduite (50cm), parfaite aussi pour les couloirs et les comptoirs-caisses les 
plus étroits. Le panier se développe en hauteur jusqu’à joindre une capacité de chargement de 110 lt, en 
permettant de faire les courses confortablement aussi dans les magasins à des espaces limités.

Basculant Panier PoignéeStructureCapacité: 110 lt
Largeur: 500 mm
Hauteur: 960 mm
Profondeur: 1.035 mm
Emboîtement: 240 mm
Poids: 12,5 kg

RAL 7043RAL 7023 RAL 7023
RAL 2008
P 375C

RAL 7043

96
0 

m
m

500 mm

1.0
35

 m
m

Chargement: 
sur 1 camion
n° 424 pièces
sur 1 x 20’ conteneur
n° 168 pièces
sur 1 x 40’ conteneur
n° 368 pièces

240 mm

Monnayeur 
multi pièces 

€/no €

Personnali-
sation avec 
étiquette

Person-
nalisation 
poignée 
standard

1 3 6

1.7
00

 m
m

CITY 110 lt

ROULETTES (légende à page 14/15)

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du clientACCESSOIRES (légende à page 28/29)

CARACTERISTIQUES COULEURS 

1. LC Ø 100 
2. LC Ø 125
3. LC travelator Ø 125 

4. Premium Ø 100 
5. Premium Ø 125
6. Premium travelator Ø 125

10. LC avec frein Ø 100 
11. LC avec frein Ø 125

Emboîtement
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COMPOUND COMPOUND

KEITA 90 lt

Le châssis, le design, l’encombrements sont ceux de nos produits habituels.
La différence substantielle est la profondeur du panier, qui est très reduite. Cette solution permet de vider 
aisément le panier en évitant des postures inconfortables lorsque du déchargement du chariot, ce qui rend 
ce chariot plus maniable et léger.  
KEITA est indiqué pour transporter les marchandises dans les serres ou les jardins, ainsi que dans les magasins 
de bricolage. Sa manœuvrabilité le rend approprié aussi pour les personnes âgées ou avec un handicap.

Coque 
bébé

Poignée 
ergonomi-
que avec 
support 
scanner

Person-
nalisation 
poignée 

ergonomi-
que

Poignée 
standard
avec clip 
pour liste 

de courses

Base pour
marchan-

dises
lourdes

1 2 6 7 98 11

Capacité: 90 lt
Largeur: 595 mm
Hauteur: 1.048 mm
Profondeur: 1.050 mm
Emboîtement: 265 mm
Poids: 14 kg

RAL 7043
RAL 7023

RAL 7023RAL 7043
RAL 5002
RAL 3020

1.0
48

 m
m

1.0
50

 m
m

595 mm

265 mm

1.7
00

 m
m

Monnayeur 
multi pièces 

€/no €

ROULETTES (légende à page 14/15)

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du clientACCESSOIRES (légende à page 28/29)

CARACTERISTIQUES COULEURS 

1. LC Ø 100 
2. LC Ø 125
3. LC travelator Ø 125 

4. Premium Ø 100 
5. Premium Ø 125
6. Premium travelator Ø 125

10. LC avec frein Ø 100 
11. LC avec frein Ø 125

Person-
nalisation 
poignée 
standard

Basculant PanierStructure

Chargement: 
sur 1 camion
n° 392 pièces
sur 1 x 20’ conteneur
n° 114 pièces
sur 1 x 40’ conteneur
n° 258 pièces

Emboîtement
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COMPOUND COMPOUND

TWIGA 150 lt

Le chariot en plastique TWIGA est né pour répondre aux besoins des moyennes surfaces. 
Sa capacité de chargement de 150 lt le rend la solution idéale pour les supermarchés. 
Très léger, il est facile à manœuvrer et extrêmement silencieux. 
Il garantit donc un confort d’utilisation optimal et une pleine satisfaction pour les besoins du client. 

Séparateur 
produits 
frais fixe

Séparateur 
produits 

frais mobile

Person-
nalisation 
poignée 
standard

Poignée 
ergonomi-
que avec 
support 
scanner

Person-
nalisation 
poignée 

ergonomi-
que

Poignée 
standard
avec clip 
pour liste 

de courses

Base pour
marchan-

dises
lourdes

1 2 4 5 76 8 9 11

Capacité: 150 lt
Largeur: 595 mm
Hauteur: 1.048 mm
Profondeur: 1.050 mm
Emboîtement: 265 mm
Poids: 15,5 kg

RAL 7023
RAL 3020
RAL 5015
P 375C

RAL 7023RAL 7043

1.0
48

 m
m

1.0
50

 m
m

595 mm

265 mm

1.7
00

 m
m

Coque 
bébé

Monnayeur 
multi pièces 

€/no €

ROULETTES (légende à page 14/15)

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du clientACCESSOIRES (légende à page 28/29)

CARACTERISTIQUES COULEURS 

1. LC Ø 100 
2. LC Ø 125
3. LC travelator Ø 125 

4. Premium Ø 100 
5. Premium Ø 125
6. Premium travelator Ø 125

10. LC avec frein Ø 100 
11. LC avec frein Ø 125

Basculant PanierStructure

Chargement: 
sur 1 camion
n° 392 pièces
sur 1 x 20’ conteneur
n° 114 pièces
sur 1 x 40’ conteneur
n° 258 pièces

Emboîtement
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COMPOUND COMPOUND

DUKA 210 lt

Léger par rapport aux performances, le DUKA a une grande capacité, ergonomique, résistant, très coloré 
et écologique. Sa ligne élégante et la grande capacité du panier font de ce maxi-chariot la solution idéale 
pour les hypermarchés.

1 2 4 5 76 8 9

RAL 7023
RAL 3020
RAL 5015
P 375C

RAL 7023RAL 7043

1.0
48

 m
m

1.0
60

 m
m

595 mm

265 mm

ROULETTES (légende à page 14/15)

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du clientACCESSOIRES (légende à page 28/29)

CARACTERISTIQUES COULEURS 

1. LC Ø 100 
2. LC Ø 125
3. LC travelator Ø 125 

4. Premium Ø 100 
5. Premium Ø 125
6. Premium travelator Ø 125

10. LC avec frein Ø 100 
11. LC avec frein Ø 125

Basculant PanierStructure

Séparateur 
produits 
frais fixe

Séparateur 
produits 

frais mobile

Person-
nalisation 
poignée 
standard

Poignée 
ergonomi-
que avec 
support 
scanner

Person-
nalisation 
poignée 

ergonomi-
que

Poignée 
standard
avec clip 
pour liste 

de courses

Coque 
bébé

Monnayeur 
multi pièces 

€/no €

Capacité: 210 lt
Largeur: 595 mm
Hauteur: 1.048 mm
Profondeur: 1.060 mm
Emboîtement: 265 mm
Poids: 17 kg

Chargement: 
sur 1 camion
n° 392 pièces
sur 1 x 20’ conteneur
n° 114 pièces
sur 1 x 40’ conteneur
n° 258 pièces

1.7
00

 m
m

Emboîtement
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ACCESSOIRES 

1. MONNAYEUR MULTI PIECES
€/NO €

7. POIGNEE ERGONOMIQUE AVEC
SUPPORT SCANNER

3. PERSONNALISATION
AVEC ETIQUETTE

9. POIGNEE STANDARD  AVEC CLIP
POUR LISTE DE COURSES

5. SEPARATEUR PRODUITS FRAIS
MOBILE

11. BASE POUR MARCHANDISES
LOURDES

2. COQUE BEBE 8. PERSONNALISATION POIGNEE 
ERGONOMIQUE

4. SEPARATEUR PRODUITS FRAIS FIXE 10. SUPPORT SMARTPHONE

6. PERSONNALISATION POIGNEE 
STANDARD

12. SUPPORT SCANNER
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Idéal pour les grandes surfaces où il faut prévoir de manipuler 
des marchandises lourdes et caractérisées par un chiffre d’affaires 
important, la ligne HYBRID est en mesure de répondre  à ces besoins 
spécifiques, en regroupant dans un seul produit le respect des 
origines et des valeurs, l’innovation et la recherche, pour atteindre 
des résultats optimaux et durables.  

Dans la ligne HYBRID le châssis métallique se combine, en toute 
élégance et fonctionnalité, à la polyvalence, au design et à 
l’innovation du panier et de la poignée en plastique. 

CHARIOTS HYBRIDES
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COMPOUND

Capacité: 180 lt
(volume théorique)
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.070 mm
Profondeur: 1.100 mm
Emboîtement: 310 mm
Poids: 21,5 kg

Anti-vol

Structure
Plate

600 mm

1.1
00

 m
m

Structure

HYBRID SUPER

Conçu pour les moyennes surfaces, l’HYBRID SUPER optimise les performances et la durabilité.  
Grâce à son excellente maniabilité et au fait qu’il est très silencieux, il offre un grand confort d’utilisation.
Chariot de courses avec châssis en métal approprié surtout pour les supermarchés. 
Structure métallique avec zingage électrolytique à forte épaisseur de zinc et traitement d’étanchéité selon 
la norme UNI EN 1929.

310 mm

Monnayeur 
multi pièces 

€/no €

Coque 
bébé

Comparti-
ment 

pour petits
objets

Base porte 
merchan-

dise
rétractable

Personnali-
sation
panier

Personnali-
sation

poignée

Clip
pour liste

de courses

Base porte 
marchan-

dise
rétractable

avec plaque 
en métal

Séparateur 
produits 
frais fixe

Support
scanner

1 2 3 4 65 7 8 9 10

7. Hybrid Ø 125 
8. Hybrid travelator Ø 125

9. Hybrid arrière fixe/travelator Ø 125
12. Hybrid avec frein Ø 125

Basculant
RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 2008
P 375C

PanierPoignée
RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015

1.0
70

 m
m

1.7
00

 m
m

CARACTERISTIQUES COULEURS 

ROULETTES (légende à page 14/15)

ACCESSOIRES (légende à page 36/37)

Chargement: 
sur 1 camion
n° 328 pièces
sur 1 x 20’ conteneur
n° 96 pièces
sur 1 x 40’ conteneur
n° 216 pièces

Emboîtement
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COMPOUND

Capacité: 220 lt
(volume théorique)
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.070 mm
Profondeur: 1.240 mm
Emboîtement: 260 mm
Poids: 22 kg

HYBRID MAXI

La combinaison du métal et du plastique, le design unique et incomparable et des performances maximales 
sont les points forts de la ligne Hybrid.
L’HYBRID MAXI représente le mélange le plus équilibré des fonctionnalités de la gamme. 
Conçu pour des surfaces moyennes - grandes et il est indiqué pour le  transport de marchandises lourdes, 
tout en conservant une légèreté et une manœuvrabilité  extraordinaires.

1 2 3 4 65 7 8 9 10

600 mm

1.2
40

 m
m
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m

Chargement: 
sur 1 camion
n° 384 pièces
sur 1 x 20’ conteneur
n° 108 pièces
sur 1 x 40’ conteneur
n° 252 pièces

260 mm

1.7
00

 m
m

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 2008
P 375C

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015

CARACTERISTIQUES 

Structure Basculant PanierPoignée

COULEURS 

Monnayeur 
multi pièces 

€/no €

Coque 
bébé

Comparti-
ment 

pour petits
objets

Base porte 
merchan-

dise
rétractable

Personnali-
sation
panier

Personnali-
sation

poignée

Clip
pour liste

de courses

Base porte 
marchan-

dise
rétractable

avec plaque 
en métal

Séparateur 
produits 
frais fixe

Support
scanner

7. Hybrid Ø 125 
8. Hybrid travelator Ø 125

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

ROULETTES (légende à page 14/15)

ACCESSOIRES (légende à page 36/37)

Emboîtement

9. Hybrid arrière fixe/travelator Ø 125
12. Hybrid avec frein Ø 125

Anti-vol

Structure
Plate
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COMPOUND

Capacité: 240 lt
(volume théorique)
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.070 mm
Profondeur: 1.240 mm
Emboîtement: 260 mm
Poids: 22,5 kg

HYBRID HYPER

Avec une capacité de charge sans compromis, l’HYBRID HYPER donne au point de vente une image 
moderne, attentive aux besoins des clients et qui ne passe pas inaperçue.
Chariot de courses avec châssis en métal approprié pour les hypermarchés. 
Structure métallique avec zingage électrolytique à forte épaisseur de zinc et traitement d’étanchéité selon 
la norme UNI EN 1929.

1 2 3 4 65 7 8 9 10

600 mm

1.2
40
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Chargement: 
sur 1 camion
n° 384 pièces
sur 1 x 20’ conteneur
n° 108 pièces
sur 1 x 40’ conteneur
n° 252 pièces

260 mm

1.7
00

 m
m

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 2008
P 375C

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015

CARACTERISTIQUES 

Structure Basculant PanierPoignée

COULEURS 

Monnayeur 
multi pièces 

€/no €

Coque 
bébé

Comparti-
ment 

pour petits
objets

Base porte 
merchan-

dise
rétractable

Personnali-
sation
panier

Personnali-
sation

poignée

Clip
pour liste

de courses

Base porte 
marchan-

dise
rétractable

avec plaque 
en métal

Séparateur 
produits 
frais fixe

Support
scanner

7. Hybrid Ø 125 
8. Hybrid travelator Ø 125

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

ROULETTES (légende à page 14/15)

ACCESSOIRES (légende à page 36/37)

Emboîtement

9. Hybrid arrière fixe/travelator Ø 125
12. Hybrid avec frein Ø 125

Anti-vol

Structure
Plate
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7. CLIP POUR LISTE DE COURSES

3. COMPARTIMENT POUR PETITS
OBJETS

9. BASE PORTE MARCHANDISE
RETRACTABLE AVEC PLAQUE EN METAL

5. PERSONNALISATION  PANIER

8. SEPARATEUR PRODUITS FRAIS FIXE

4. BASE PORTE MARCHANDISE
RETRACTABLE

10. SUPPORT SCANNER

6. PERSONNALISATION POIGNEE

1. MONNAYEUR MULTI PIECES
€/NO €

2. COQUE BEBE

ACCESSOIRES 
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Les PANIERS Plastimark® sont fabriqués avec du plastique recyclable 
ou recyclé: leur process de fabrication et de recyclage minimise 
l’impact sur l’environnement, en alliant robustesse et durabilité.
Sûrs, légers, pratiques, ergonomiques et simples à nettoyer, ils aident 
à supporter au mieux le poids des courses et facilitent une posture 
correcte. 

Les SYSTEMES FURBO, avec les lignes FURBO PLASTIC et FURBO 
HYBRID ont été étudiés pour s’adapter au mieux à n’importe quel 
type de point de vente et représentent toujours la solution la 
plus adaptée, fonctionnelle et intelligente pour les petites et les 
moyennes surfaces. Léger et faciles à manœuvrer, ils occupent très 
peu de place en harmonisant les exigences des utilisateurs finaux et 
des clients. 

PANIERS ET SYSTEMES 
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COMPOUND

COMPOUND

COMPOUND

COMPOUND

COMPOUND

COMPOUND

MINITYKO 22 lt TYKO 33 lt

CARACTERISTIQUES

Capacité: 22 lt
Largeur: 470 mm
Hauteur: 240 mm
Profondeur: 325 mm
Empilabilité: 21 mm
Poids: 635 gr

Chargement:
450 pièces/palette
(100x80xh.227cm)

Chargement:
300 pièces/palette
(120x80xh.220cm)

Capacité: 33 lt
Largeur: 530 mm
Hauteur: 270 mm
Profondeur: 370 mm
Empilabilité: 24 mm 
Poids: 1 kg

COULEURS

Poignée

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

RAL 9005

24
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32
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21 mm

Em
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470 mm
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24 mm
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530 mm

CARACTERISTIQUES COULEURS

Poignée
RAL 9005

Panier
RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 6005
RAL 6018

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

Panier
RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 6005
RAL 6018



44  l     l   45  44  l  

COMPOUND

COMPOUND

RAL 9005 RAL 4008
P368
RAL 4010
CYAN

ONDA 28 lt BASE PORTE PANIER

CARACTERISTIQUES

Capacité: 28 lt
Largeur: 482 mm
Hauteur: 270 mm
Profondeur: 332 mm
Empilabilité: 34 mm
Poids: 860 gr

Capacité: 550 mm
Largeur: 200 mm
Hauteur: 420 mm
Profondeur: 130 mm
Poids: 1,50 kg

Chargement maximum: 
35 MiniTyko
30 Tyko
10 Speesy

COULEURS ROULETTES

20
0 

m
m

482 mm

4 roulettes 
Ø 50 mm (pivotantes)

34 mm

Em
pi

la
bi

lit
é

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

1.0
30

 m
m

1.0
30
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m

1.1
20
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m

Chargement:
399 pièces/palette
(103x120xh.230cm)

Chargement:
68 pièces/palette
(120x80xh.243cm)

1.7
00

 m
m

420 mm

550 mm

35 MINITYKO 30 TYKO 10 SPEESY

CARACTERISTIQUES COULEURS

Poignée

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

Panier RAL 7043

33
2 

m
m

27
0 

m
m



46  l     l   47  46  l  

COMPOUND

COMPOUND

COMPOUND

SPEESY 45 lt

SPEESY est le panier pour les courses avec deux roulettes de Plastimark®. Une solution très polyvalente, qui 
s’adapte aux multiples exigences du Point de vente.
La structure ultralégère et la grande poignée confortable et télescopique centrale lui confèrent une extrême 
praticité, maniabilité et légèreté, résultat d’un travail scrupuleux au niveau du cahier des charges et d’un 
design ergonomique.
Les roues robustes en caoutchouc garantissent silence et confort dans l’utilisation.

Capacité: 45 lt
Largeur: 530 mm
Hauteur: 430 mm
Profondeur: 410 mm
Empilabilité: 75 mm
Poids: 2,20 kg

Chargement:
150 pièces/palette
(120x110xh.227cm)

sur 1 camion
n° 3.600 pièces

sur 1 x 20’ conteneur
n° 1.500 pièces

sur 1 x 40’ conteneur
n° 3.000 pièces

CARACTERISTIQUES COULEURS

Poignée
RAL 9005

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

Panier
RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 6005
RAL 6018

Roulettes arrière 
fixes silencieuses 
Ø 50 mm 

Em
pi

la
bi

lit
é

75 mm
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530 mm
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COMPOUNDCOMPOUND COMPOUND

MAXITYKO 66 lt

MAXITYKO est le multi système qui combine au mieux le confort et la capacité de charge. 
Robuste, ergonomique, facile à manipuler, silencieux doté d’un design attrayant, et capable d’intégrer tous 
les paniers de la ligne Tyko, le MAXITYKO peut atteindre une capacité de charge extensible jusqu’à 99 litres.

Roulettes en caoutchouc 
avant pivotantes Ø 50
Roulettes arrière fixes Ø 60

67
0 

m
m

94
0 

m
m

Capacité: 66 lt
Largeur: 500 mm
Hauteur: 940 mm
Profondeur: 670 mm
Empilabilité: 95 mm
Poids: 2,50 kg

Chargement:
60 pièces/palette

(100x130xh250 cm)
 sur 1 camion

n° 1.380 pièces
sur 1 x 20’ conteneur

n° 520 pièces
sur 1 x 40’ conteneur

n° 1.092 pièces

MAXITYKO (66 lt)

MINI TYKO (22 lt)
+

=

88 lt

MAXITYKO (66 lt)

     TYKO (33 lt)
+

=
99 lt

Em
pi

la
bi

lit
é

95 mm

Roulettes avant

Roulettes arrière

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 6005
RAL 6018

CARACTERISTIQUES COULEURS

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

Panier

500 mm
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Kery

Largeur: 600 mm
Hauteur: 970 mm
Profondeur: 550 mm
Emboîtement: 95 mm
Poids: 5,40 kg

1 roulette Ø 80 mm (pivotante)
2 roulettes arrière fixes Ø 80 mm

Largeur: 600 mm
Hauteur: 670 mm
Profondeur: 550 mm
Emboîtement: 95 mm
Poids: 4,50 kg

1 roulette Ø 80 mm (pivotante)
2 roulettes arrière fixes Ø 80 mm

Chargement:
sur 1 camion

n° 792 pièces
sur 1 x 20’ conteneur

n° 320 pièces
sur 1 x 40’ conteneur

n° 640 pièces

CARACTERISTIQUES COULEURS STRUCTURE

RAL 7043

Le porteur pour les 
plus petits

FURBO PLASTIC

La structure DOGO, combinée au panier Tyko, est une solution sympathique pour les courses des enfants.

DOGO

Roulettes avant

Roulettes arrière

67
0 

m
m

Avec la vaste gamme de paniers Plastimark®, on peut combiner les structures KERY et le SYSTÈME FURBO, 
conçus pour répondre à toutes les exigences du PDV.
Simple à manipuler, grâce à son agilité et à l’encombrement minimum, il se révèle être une solution pratique 
et intelligente pour les petites et les moyennes surfaces.

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

MINITYKO (22 lt)
+

SPEESY (45 lt) 
=

FURBO 67 lt

TYKO (33 lt)
+

TYKO (33 lt) 
=

FURBO 66 lt

TYKO (33 lt)
+

SPEESY (45 lt) 
=

FURBO 78 lt

MINITYKO (22 lt)
+

TYKO (33 lt) 
=

FURBO 55 lt

1.7
00
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97
0 

m
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550 mm

600 mm

Emboîtement 95 mm
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La structure MULTI est réalisée en métal ultraléger avec zincage électrolytique de haute qualité; proposée 
dans différentes couleurs, elle est équipée de roulettes pivotantes Ø 80mm avec bande de roulement                   
anti-trace montée sur roulement à billes avec protection contre la poussière. 
La poignée ergonomique en polypropylène peut être personnalisée à niveau de la couleur et du logo.
Associée à la gamme paniers, la structure MULTI constitue le FURBO HYBRID SYSTEM.
Un système modulaire ultra-compact, simple à manœuvrer qui peut être utilisé dans plusieurs solutions 
volumétriques, à partir de 22 litres jusqu’à 78 litres, en combinant toute la gamme de paniers Plastimark®.

Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.030 mm
Profondeur: 590 mm
Emboîtement: 90 mm
Poids: 4,80 kg

3 roulettes Ø 80 mm (pivotantes)

Chargement:
sur 1 camion

n° 616 pièces
sur 1 x 20’ conteneur

n° 280 pièces
sur 1 x 40’ conteneur

n° 560 pièces

CARACTERISTIQUES COULEURS STRUCTURE

Silver

Multi

Option de peinture

FURBO HYBRID

1.7
00

 m
m

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

1.0
30

 m
m

90 mm

MINITYKO (22 lt)
+

SPEESY (45 lt) 
=

FURBO 67 lt

TYKO (33 lt)
+

TYKO (33 lt) 
=

FURBO 66 lt

TYKO (33 lt)
+

SPEESY (45 lt) 
=

FURBO 78 lt

MINITYKO (22 lt)
+

TYKO (33 lt) 
=

FURBO 55 lt

Emboîtement

590 mm

600 mm

COULEURS POIGNEE

RAL 7043
RAL 3020
RAL 6018
RAL 5015
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PALETTES
Constituées d’un seul monobloc et résistantes aux basses et aux 
hautes températures (de -20 à +100 ° C), les PALETTES Plastimark sont 
l’alternative beaucoup plus robuste, hygiénique et écologique à la 
palette conventionnelle et représentent une solution innovante pour 
la personnalisation du point de vente et pour mettre en valeur la 
marchandise exposée.

Equipées de barres anti-renversement, les PALETTES sont réalisées 
avec des matériaux appropriés au contact alimentaire et 100% 
recyclables.
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COMPOUND COMPOUND

CAPACITE COULEURS

RAL 9003
RAL 9005
RAL 7023

CAPACITE COULEURS

Longueur: 1.200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur pieds ouverts: 153 mm
Hauteur pieds fermès: 160 mm
Poids: 16 kg (+/-0,2)

Statique: 4.500 kg
Dynamique: 1.100 kg
Rack: 750 kg

RAL 9003
RAL 9005
RAL 7023

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client
et avec logo

PALETTE LIGHT PALETTE HEAVY
CARACTERISTIQUES

Longueur 1.200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 153 mm
Poids: 11,3 kg (+/-0,2)

Chargement:
sur 1 camion

n° 594 pièces
 sur 1 x 20’ conteneur

n° 198 pièces
 sur 1 x 40’ conteneur

n° 400 pièces

Chargement:
sur 1 camion

n° 594 pièces
 sur 1 x 20’ conteneur

n° 198 pièces
 sur 1 x 40’ conteneur

n° 400 pièces

CARACTERISTIQUES

Personnalisable dans toutes les 
couleurs sur demande du client

et avec logo

Statique: 3.000 kg
Dynamique: 1.000 kg
Rack: 700 kg
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Grâce à une offre complète et des solutions techniquement avancées, la 
société Plastimark® guidée par de profondes valeurs éthiques et sociales 
est aujourd’hui un partenaire solide et fiable sur tous les continents.

Une stratégie commerciale efficacement soutenue par des supports 
techniques et commerciaux diversifiés fait de son offre la réponse 
optimale aux attentes des différents besoins du marché et à toutes 
les tailles de points de vente.

Filiales, agents commerciaux et distributeurs aux compétences 
éprouvées, accompagnent fièrement la marque Plastimark® et son 
incomparable style italien dans le monde entier!

PLASTIMARK DANS LE MONDE

Siège et site 
de production

filiale

distributeurs


