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ETUDE ET CONCEPTION DE CUISINES 

PROFESSIONNELLES

Outre son activité de vente et de maintenance de 

tout le matériel de cuisine professionnelle et de 

son environnement, POLYMAT est compétente 

dès la réalisation d’études complètes jusqu’à la 

mise en œuvre de vos projets. 

Nous  créons la conception de votre 

environnement, de la préparation (cuisine, laverie, 

zone froide, self-service), de la distribution et du 

traitement des déchets ainsi que l’optimisation de 

la ventilation et du traitement d’air.

En collaboration avec  votre bureau d’études,       
maitrisant la réglementation, les normes HACCP 

et le respect de la « marche en avant », construit 

vos projets de A à Z en fonction de votre budget, 

tout en intégrant votre savoir-faire.

Autour d’une table, parlez-nous de vos projets, 
de vos désirs, de vos exigences, de votre 
budget : nous sommes déjà à votre parfaite 
écoute et disposition.
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POLYMAT propose des gammes de 

cuissons horizontales et verticales 

incluant : four multifonctions avec 

cuissons modulaires ou sur mesure 

ainsi que  le matériel spécifique à 

chaque secteur.

POLYMAT offre une gamme de 

matériel standard et sur mesure, 

d’armoires frigorifiques aux chambres 

froides positives et négatives, avec 

centrale déportée ainsi que tous les 

meubles réfrigérés spécifiques pour la 

cave à vin et la maturation de viandes.

CUISSON RÉFRIGÉRATION

POLYMAT met en œuvre des 

systèmes de traitement d’air, de 

récupération d’énergie et de HVAC  

avec régularisation dynamique de 

variations de débit.  Homologuée 

ISO 9001, l’entreprise garantit le 

confort d’utilisation au meilleur coût 

pour la distribution et la fabrication 

de repas.

POLYMAT étudie vos besoins en 

matériel de laverie professionnelle et 

vous propose les solutions adéquates 

: lave-verre à osmoseur, lave-vaisselle 

à capot, lave-batterie, avancement 

automatique de panier ou convoyeur.

VENTILATION LAVERIE

POLYMAT implante dans vos zones 

de distribution du matériel  standard 

ou sur mesure, à encastrer, 

“dropping”, free-flow, show cooking. 

Nous vous apportons  le design et la 

fonctionnalité dans tous les matéri-

aux de décoration : la pierre, le bois, 

le trespa, l’inox. L’imagination est au 

pouvoir !

POLYMAT c’est un service 

technique et de dépannage 

facilement accessible 7 jours sur 7, 

365 jours par an. Et ce en complé-

ment  des contrats d’entretien et de 

maintenance sur mesure.  

DISTRIBUTION SERVICE APRES-VENTE

CLINIQUE DU MONT LEGIA 

LIÈGE

PRÉPARATION
PETITS MATÉRIELS

TRAITEMENTS DES 
DÉCHETS

POLYMAT vous présente, en 

exclusivité, une gamme  complète en 

robots, coupe-légumes, trancheurs, 

mixers, batteurs, mélangeurs à des 

prix intéressants.

POLYMAT vous permet de minimiser 

le cout du traitement de vos déchets 

avec des solutions de tri, achemine-

ment, optimisation de l’espace de 

votre cuisine.


