
1

OUTILS D AIDE A LA VENTE 
POUR VOTRE OFFRE PRODUITS
Donnez une place centrale à vos produits avec des outils uniques

qualité
Toute la

’
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FMU  
10 conseils pour un succès commun !

6 FMU - savoir-faire
Par expérience, nous connaissons très précisément 
vos besoins, c’est ce qui rend nos conseils si précieux. 
Nous utilisons nos connaissances en force de vente 
pour offrir les produits adaptés à vos besoins spéci-
fiques.

7 FMU - le service
Avec FMU vous faites confiance à un partenaire fort. 
Profitez des avantages que nous vous proposons au 
travers de nos services : rapidité, confiance et réactivi-
té. A tester !

8 FMU - le conseil
Vous n’êtes pas certains de savoir comment présenter 
vos produits ? Appelez-nous ! Nous vous présentons 
les meilleurs outils d’aide à la vente et vous mettons 
également des échantillons à disposition.

9 FMU - la livraison
Nos produits sont disponibles rapidement et vous sont 
livrés rapidement, en général sous 3 jours ouvrés. Nous 
livrons à votre guise aux diverses adresses souhaitées. 
Vous pouvez compter sur notre qualité de livraison.

10 FMU - fabrications spéciales
Vous recherchez quelque chose de spécial, de per-
sonnalisé, avez besoin d’une solution spécifique, une 
taille particulière ou vous souhaitez nos produits dans 
un coloris spécifique ? Demandez nous, nous rendons 
beaucoup de choses possibles.

1 … pour plus de chiffre d affaires
Nous répondons à cela en développant, produisant et 
distribuant depuis 1987 des outils d’aides à la vente 
pour renforcer les ventes et les relations clients. Nos 
produits sont implantés et assurent des ventes additi-
onnelles dans tous types de commerces, tels que bou-
langeries, stations essence, magasins BIO, épiceries, 
boucheries, etc.

2 … FMU l’a
Il n’y a rien que nous n’ayons pas. Nous vous offrons 
un large éventail de produits. Le bon de commande 
contient des présentoirs, accessoires pour présentoir à 
snacks, plateaux de présentation, structures mobiles, 
etc. Notre offre comprend également des corbeilles, 
séparateurs de produits et bien plus.

3 FMU - la qualité
Nous ne fabriquons que des produits à base de 
matières premières de qualité et qui sont adaptés aux 
contraintes d’une utilisation professionnelle.

4 FMU - durabilité
Nous accordons beaucoup d’importance à ne produire 
que des produits de grande qualité et durables. C’est 
ainsi que les produits FMU sont les meilleurs à l’usage, 
mais également économiquement parlant.

5 FMU - écologie
Il est essentiel pour nous que nos produits soient 
fabriquées en Allemagne. Les matières premières de 
qualité utilisées pour la fabrication de nos plateaux 
de service et plateaux de présentation ne contiennent 
aucun matériau nocif. Nos corbeilles en osier naturel 
sont fabriquées traditionnellement à base de matériaux 
robustes et durables.
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• Disponibles en 3 hauteurs

• Un pied bien large pour plus de tenue

•  Très stable

• En acrylique transparent

•  Adapté à nos plateaux à tartes Premium

SUPPORTS A TARTES
Le produit idéal pour un effet décoratif et puissant
présentation de vos tartes et gâteaux

Plateaux également adaptés à  
la présentation de snacks !

Réf. Désignation Teinte Diamètre        H

9402518 Support à tartes en acrylique transparent  Ø 198 301

9402519 Support à tartes en acrylique transparent Ø 198 171

9402520 Support à tartes en acrylique transparent Ø 127 110

Utilisation complémentaire

9903087
Plateau à tarte rond PREMIUM,
adapté au support à tartes 9402520

noir, strié Ø 200 35

9903088
Plateau à tarte rond PREMIUM,
adapté au support à tartes 9402518, 9402519

noir, strié Ø 260 35

9903089
Plateau à tarte rond PREMIUM,
adapté au support à tartes 9402518, 9402519

noir, strié Ø 320 35

Toutes les mesures sont en mm

ventes garantiesUn vrai atout

DÉTAILS

9402519

9402520

9402518 9903087

9903089

9903088
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TOUR A GATEAUX
Votre aide à la vente en acrylique transparent

J’ai des goûts très simples. Je me 
satisfait toujours du meilleur.
Oscar Wilde

tour
Une jolie

*

• 2 variantes : 2 ou 3 étages

•  Avec 1 ou 2 étagères intermédiaires

• Épaisseur paroi 3 mm

• Très stable et fixe

•  En acrylique transparent

•  Autres variantes : avec porte

Réf. Désignation Teinte      Diamètre    H

9402515 Tour à gâteaux, 2 étagères intermédiaires, semi-ouvert en acrylique transparent Ø 250 500

9402516 Tour à gâteaux, 1 étagère intermédiaire, semi-ouvert en acrylique transparent Ø 250 350

9402525 Tour à gâteaux, 2 étagères intermédiaires, avec porte en acrylique transparent Ø 250 500

Toutes les mesures sont en mm

DÉTAILS

9402516

9402525

9402515
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EVA

OUTILS PRATIQUES AU QUOTIDIEN

clairTransparent

*

Plateau à gâteaux 9909027

Boîte à cookie 732

Protection contre le

 dessèchement  9
910027

• Mise en avant produit réussie

• En acrylique transparent

Réf. Désignation Teinte l P H

9910027 Protection contre le dessèchement en acrylique transparent  110 110 central/ 90 côté

9910026 Boîte à cookie avec couvercle et socle en acrylique transparent Ø 150 150

732 Boîte à cookie avec couvercle et socle en acrylique transparent Ø 150 250

9909027 Plateau à gâteaux Eva en acrylique transparent 198 100 65

Utilisation complémentaire

9903003 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 195 580 18

9903009 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 195 600 18

Toutes les mesures sont en mm

DÉTAILS



7

PRESENTATION APPETISSANTE 
Pour le plus grand plaisir de vos clients

 9402526
9601011

 9402506

• En acrylique transparent

• Remplissage par 12 ou par 4

• Pas de marchandise écrasée

• Très robuste

Réf. Désignation Teinte l P H

9402506 Support à 12 wraps, ouvert dessous (sans plateau) en acrylique transparent 195 560 50

9402526 Support à 4 wraps, fermé dessous en acrylique transparent 180 255 50

9601011 Etagère à plateau en acrylique transparent 190 550 140

Utilisation complémentaire

9903003 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 195 580 18

Toutes les mesures sont en mm

DÉTAILS
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CONRAD

Toutes les mesures sont en mm

9910013

Protection 9910014

SUPPORT A BRETZELS
Une présentation attractive pour vos étagères et comptoirs

• Avec 4 tiges de suspension pour bretzels ou saucisses

• Protection contre les éternuements inclus

• Socle avec rebords pour contenir les grains de sel

• Très stable grâce aux pastilles caoutchouteuses

• En acrylique transparent

DÉTAILS

Réf. Désignation Teinte l P H

9910013 Support à bretzels Conrad en acrylique transparent 320 200 400

Utilisation complémentaire

9910014 Protection pour support à bretzels Conrad en acrylique transparent 250 80 120
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FRANZ

Réf. Désignation Teinte l P H

9910010 Support à bretzels / arbre à saucisses Franz en acrylique transparent 300 300 400

Utilisation complémentaire

9910011 Protection pour support à bretzels / arbre à saucisses Franz en acrylique transparent 305 305 460

Toutes les mesures sont en mm

SUPPORT A BRETZELS / ARBRE A SAUCISSES
Remplissage de chaque côté pour plus de marchandise

9910010

Protection 9910011

• Avec huits bras interchangeables pour bretzels ou   
   saucisses

• Remplissage des deux côtés

• Socle épais

• Support très stable grâce aux pastilles en caoutchouc

• Très robuste

• En acrylique transparent

DÉTAILS
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WILLY

KARL

DÉTAILS

9910019 9910030

Protection 9910031

SUPPORTS A BRETZELS
Pour idéalement placer vos produits ! Stable et facile à installer

Accrocher 

le regard

vente spontanée

• Avec 4 bras de support

• Protection intégrée

• Avec pied stable en bois

• Avec trois bras

• Remplissage des deux côtés

• En bois hêtre

• Socle épais et rond en bois

• Très robuste

DÉTAILS

Réf. Désignation Teinte l P H

9910019 Support à bretzels Karl avec socle en bois en acrylique transparent 320 200 400

9910030 Support à bretzels Willy en bois hêtre Ø 270 500

Utilisation complémentaire

9910031 Protection pour Willy, retours des deux côtés 150 mm en acrylique transparent 320 200 510

Toutes les mesures sont en mm
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DÉTAILS

PRESENTOIR A SANDWICHS
En PREMIUM noir

Dans le monde tout vient d’une idée 
brillante et d’une volonté ferme. 
Johann Wolfgang von Goethe

 9903051

9903050
990305299030579903055

• Disponible avec 3, 4, 5 et 6 emplacements 

   (étroit ou large)

• Pour toutes sortes de petits pains ou sandwichs

• Surface noire, striée

• Hygiénique et fontionnel, sans traces de doigts

• Résistant contre les rayures

• En matière de qualité PREMIUM

• Matériel fiable et durable

• Empilable

sur petite 

surface

Grand 
impact

Réf. Désignation Teinte l P H

9903050 Présentoir à sandwichs PREMIUM, 6 emplacements, étroit noir, strié 85 560 45

9903051 Présentoir à sandwichs PREMIUM, 6 emplacements, large noir, strié 172 560 45

9903052 Présentoir à sandwichs PREMIUM, 3 emplacements, étroit noir, strié 85 270 45

9903053 Présentoir à sandwichs PREMIUM, 3 emplacements, large noir, strié 172 270 45

9903054 Présentoir à sandwichs PREMIUM, 5 emplacements, large noir, strié 172 440 45

9903055 Présentoir à sandwichs PREMIUM, 5 emplacements, étroit noir, strié 85 440 45

9903056 Présentoir à sandwichs PREMIUM, 4 emplacements, large noir, strié 172 380 45

9903057 Présentoir à sandwichs PREMIUM, 4 emplacements, étroit noir, strié 85 380 45

Toutes les mesures sont en mm. Des dimensions personnalisées sont réalisables.
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• Disponibles en 2 tailles

•  Le couvercle peut être rabattu totalement au moment 
du remplissage

•  Socle en biais afin de garantir le glissement des 
produits vers l’avant

• Self-service simple grâce à l’ouverture fixe

• Avec embases antidérapantes

• En acrylique transparent
9406006

9406007

9406005

9406007

DISTRIBUTEUR A PAIN 
Cette boîte vous assure des ventes rapides !

DÉTAILS

Réf. Désignation Teinte l P H

9406005 Distributeur à pain pour 30 pièces, avec couvercle en acrylique transparent 390 300 300

9406006 Distributeur à pain pour 70 pièces, avec couvercle en acrylique transparent 390 300 600

9406007 Distributeur à pain, couché en acrylique transparent 610 210 250

Utilisation complémentaire

9402011 Caillebotis pour distributeur à pain 9406007 en bois hêtre 597 150 20

Toutes les mesures sont en mm
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Toutes les mesures sont en mm

self-servicePour faciliter le 

*

*

DÉTAILS

• Avec 3 paniers en acrylique transparent

•  Les paniers peuvent être retirés indépendamment

• Paniers en acrylique résistant

• Socle ouvert pour une hygiène optimale

• Caillebotis amovible inclus

• Avec miroir dans le fond

• Important : le miroir donne un effet de remplissage        
   même lorsque la caisse contient peu de produits

• Avec embases antidérapantes

• Très solide

• En acrylique transparent

DÉTAILS

Caisse 9408001

Présentoir 9
910024

Réf. Désignation Teinte l P H

9408001 Caisse avec miroir et caillebotis en bois en acrylique transparent 460 480 260

9910024 Présentoir incluant 3 compartiments en acrylique transparent 400 350 800



14

... FMU HAT‘S … FMU l’aTél : +49-7303-928 666–0

DÉTAILS

PRESENTOIR A PAIN
La garantie de vendre plus de pain !

Tous les

clients
se serviront

Rainure pour insérer une feuille A4 !

Présentoir à pain 9402523

Présentoir à pain, 2 pièces 730

DÉTAILS

• Présentoir avec affichage possible (8 mm épaisseur)

• À poser sur le comptoir

• Rainure pouvant accueillir une feuille au format A4

• En acrylique transparent

• Composé de deux parties

•  Nettoyage facile

• Très hygiénique

• En acrylique transparent

Réf. Désignation Teinte l P H

9402523 Présentoir à pain en acrylique transparent 212 275 324

730 Présentoir à pain, 2 pièces en acrylique transparent 180 230 420

Toutes les mesures sont en mm
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Réf. Désignation Teinte l P H

9411009 Présentoir à petits-fours, 1 compartiment ouvert en acrylique transparent 125 580 130

9411012 Présentoir à petits-fours, 1 compartiment avec couvercle en acrylique transparent 125 580 130

9411015 Présentoir à petits-fours, 3 compartiments ouverts en acrylique transparent 375 580 130

9903100 Présentoir à petits-fours PREMIUM noir, strié 195 580 50

Toutes les mesures sont en mm

PRESENTOIR A PETITS-FOURS
Pour la présentation de petits gâteaux en 4 variantes possible !

9903100

9411009

9411012

9411015

votre chiffre 

d’affaires 

Augmenter

DÉTAILS

• 1 compartiment ouvert, 3 compartiments ouverts 

   ou 1 compartiment avec couvercle

• Le couvercle conserve la fraîcheur des produits, il 

   est fixe quelle que soit la position

• Trois compartiments tiennent l’un à côté de l’autre 

   sur une surface de 600 x 400 mm

• Avec embases antidérapantes

•  En acrylique transparent, très solide

• Quatrième variante : en PREMIUM strié
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Superposable 

*

Toutes les mesures sont en mm

9408029

9408013

BOITE A FRIANDISES  
Pour les bonbons et autres sucreries !

pleine
Cette boîte 

est toujours

• Existe en 3 variantes et divers formats

• Avec couvercle et ouverture pour pelle

•  Avec couvercle à clapet

• Avec couvercle et fronton doublé

•  Ainsi la boîte parait toujours pleine

• Avec embases antidérapantes

•  En acrylique transparent

Réf. Désignation Teinte l P H

9408012 Boîte à friandises avec couvercle en acrylique transparent 180 240 180

9408013 Boîte à friandises avec couvercle en acrylique transparent 200 400 200

9408029 Boîte à friandises avec couvercle à clapet en acrylique transparent 180 240 180

9411016 Boîte à friandises avec couvercle et fronton doublé en acrylique transparent 220 310 355

9411016

DÉTAILS
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PLATEAUX DEGUSTATIONPLATEAUX DEGUSTATION

DÉTAILS

Toutes les mesures sont en mm

Séduction 

pure

• Disponible en deux variantes

• Avec 2 trous de 70 mm de diamètre, avec plateau

• Avec 3 trous de 80 mm de diamètre, sans plateau

• Existe en deux variantes

• Ouvert ou avec porte, plateau inclus

• En acrylique transparent

Réf. Désignation Teinte l P H

9402511 Plateau dégustation 290 x 195 mm, ouvert en acrylique transparent 290 195 185

9402512 Plateau dégustation 290 x 195 mm avec porte en acrylique transparent 290 195 185

9402521 Support à berlingots avec plateau 2 x 70 mm percé en acrylique transparent 290 195 185

9402522 Support à berlingots sans plateau 3 x 80 mm percé en acrylique transparent 290 195 185

Utilisation complémentaire

9903004 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 290 195 18

Plateau pour dégustation 9402512

Plateau pour dégustation 9402511

Support à berlingots 9402522

Support à berlingots 9402521

DÉTAILS
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Toutes les mesures sont en mm

Barrière anti 

postillons

COUVERCLES DE PROTECTION
Pour une protection optimale de vos produits

9407011

9408006

9402507

DÉTAILS

• Disponible en deux variantes

• Aération en partie basse

• Sans socle

• Exemple : pour protéger des plats chauds

Réf. Désignation Teinte l P H

9402507 Couvercle de protection, ouverture arrière en acrylique transparent 420 300 300

9402510 Couvercle de protection, ouverture arrière en acrylique transparent 620 300 300

9408006 Couvercle de protection mobile avec porte en acrylique transparent 610 410 150

9407011 Couvercle de protection, sans porte, sans plateau en acrylique transparent 605 405 100

Utilisation complémentaire

9903001 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 600 400 18
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Toutes les mesures sont en mm

DÉTAILS

DÉTAILS

• Disponible en trois formats

• Coins lisses

• Empilables

• En acrylique transparent

• Deux tailles

• Sans plat à tarte 

• 10 mm d’épaisseur

• En acrylique transparent

SIMPLE, COMPATIBLE ET HYGIENIQUE 
Les aliments ne déssèchent pas !

Couvercle 9408035

Couvercle pour gâteau 720

Couvercle pour gâteau 721

Réf. Désignation Teinte l P H

720 Couvercle pour gâteau rond en acrylique transparent Ø 220 80

721 Couvercle pour gâteau rond en acrylique transparent Ø 300 200

9408033 Couvercle pour plateau 195 x 600 mm en acrylique transparent 170 575 20

9408034 Couvercle pour plateau 195 x 580 mm en acrylique transparent 170 555 30

9408035 Couvercle pour plateau 195 x 600 mm en acrylique transparent 170 575 80

Utilisation complémentaire

9903009 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 195 600 18

9903003 Plateau de présentation PREMIUM noir, strié 195 580 18
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Toutes les mesures sont en mm

DÉTAILS

DÉTAILS

Colonne 9408003

Colonne 9408005

Support à sachets 9910023

Support à sachets 9910023

Un effet 

visuel
*

VOS ALLIES IDEAUX ! 
Pour la vente, le rangement et la décoration

• Disponible en trois formats

• Large possibilités d’utilisation : bonbons, pains, 

   ficelles, vase, etc.

• Avec embases antidérapantes

•  Très solide

•  En acrylique transparent

• Pour votre comptoir avec 3 compartiments 

   de 30 mm de large

Réf. Désignation Teinte l P H

9408003 Colonne en acrylique transparent Ø 200 400

9408004 Colonne en acrylique transparent Ø 200 500

9408005 Colonne en acrylique transparent Ø 200 600

9910023 Support à sachets en acrylique transparent 155 145 370
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GEORGGEORG

Support pour boîte

 à thé 9406019

POUR VOTRE ESPACE BOISSONS !
Thé ou café, ils assurent !

• Avec deux côtés et un séparateur

•  Avec 3 socles stables

• 6 espaces de 65x165x55 mm

• Pour le libre-service

• Avec embases antidérapantes

•  En acrylique transparent

• En deux variantes : simple ou double

•  En acrylique transparent, résistant

DÉTAILS

DÉTAILS

tea 
time

Distributeur de gobelets,

1 compartiment  9910028

Distributeur de gobelets,

 2 compartiments  9910032

Réf. Désignation Teinte l P H

9406019 Support pour boîte à thé Georg en acrylique transparent 140 230 505

9910028 Distributeur de gobelets, 1 compartiment en acrylique transparent 110 110 350

9910032 Distributeur de gobelets, 2 compartiments en acrylique transparent 205 105 310

Toutes les mesures sont en mm
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Escarlier en PREMIUM noir, 4 marches, Réf. 726,
Largeur 680 mm / Profondeur 400 mm / Hauteur 320 mm

FABRICATIONS SPECIALES
Avec la haute exigence en termes de qualité et de fiabilité que nous imposons dans notre entreprise, il nous est possible de 
répondre à vos besoins spécifiques. Nous vous garantissons réactivité et une offre de prix adaptée. Profitez vous aussi de cette 
expérience !

Nous nous réjouissons de votre demande !

Couvercle sans plateau, Réf. 733, Largeur 465 mm / 
Profondeur 270 mm / Hauteur 70 mm

Couvercle de nuit pour des comptoirs de boucherie,
charcuterie, fromagerie et traiteur; en différentes tailles

Présentoir sur comptoir, Réf. 9406020, pour la mise en scène des actions,

Largeur 610 mm / Profondeur 400 mm / Hauteur 300 mm, 2 étages

Présentoir Berta, Réf. 9910017 avec plateaux, 

Réf. 9910016 sans plateaux, Largeur 475 mm / 

Profondeur 320 mm / Hauteur 705 mm
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Tel: 07303 928 666-0 Fax: 07303 928 666-99 www.fmugmbh.de info@fmugmbh.de

Présentoir Berta, Réf. 9910017 avec plateaux, 

Réf. 9910016 sans plateaux, Largeur 475 mm / 

Profondeur 320 mm / Hauteur 705 mm

Réf. Désignation Quantité Prix unit. € Total €

Total-net de la commande

Frais de transport

Total €

BON DE COMMANDE
par courrier, fax, internet ou téléphone

FMU GmbH
Pionierstraße 5
89257 Illertissen

Votre adresse (en lettres capitales)

Tous les prix sont des prix départ usine. Tous les prix sont H.T. pour les entreprises avec numéro intracommunautaire. 
Le catalogue-FMU est destiné aux artisans, commerces, industries et professionnels.

Etablissement/société Numéro client (si connu)

Client

Nouveau client

Veuillez me faire parvenir un catalogue gratuitement

Rue Commande suivie par

Code postal/Ville Votre numéro intracommunautaire

Téléphone Date, Signature

Tél : +49 7303 928 666-0 Fax : +49 7303 928 666-99 www.fmugmbh.fr info@fmugmbh.de



FMU GmbH
Pionierstraße 5
89257 Illertissen

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve de tous droits et modifications.
Sous réserve d’erreur de coloris, dimensions, livraison et tarifs. Toutes les dimensions sont environs. Nos CGV sont applicables.

Responsable FMU-France
Martin Trauthwein

Mobile : +33-6-32462936
m.trauthwein@fmugmbh.de... FMU l’a

Made in 
Germany

St
an

d 
07

/2
01

8
VE

RS
CH

ÄR
FT

 VO
N 

PE
PP

ER
ON

ID
ES

IG
N

info@fmugmbh.de
www.fmugmbh.fr

Tél : +49 7303 / 928 666-0
Fax : +49 7303 / 928 666-99




