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Tapis anti-fatigue Cushion Station
Tapis de 7/16" d'épaisseur pour cuisine ou aire de service.  La mousse de  
caoutchouc en nitrile à alvéoles fermées dense et 100% antimicrobienne 
résiste à la  stérilisation à la chaleur, idéale pour le milieu médical et les cuisines.  
À l'épreuve de la graisse et de l'huile.
Précisez le style: avec trous, sans trous

 DosDevant

Appelez-nous pour les formats 
sur mesure et les logos!

Format  Poids No. Item
60Long x 36Larg 19 89278
72Long x 48Larg 35 43844
144Long x 36Larg 43 25419
192Long x 48Larg 84 51017

Tapis Traction  
Hog II™
Tapis de cuisine de 1/8'' à surface 
anti-dérapante rugueuse ef-
ficace dans les environnements 
où l'on retrouve eau et huile.  Le 
coussin de caoutchouc haute 
densité en nitrile à alvéoles fer-
mées contient 15% de matières 
recyclées.  À l'épreuve de la 
graisse et de l'huile et résistant aux produits chimiques.  Les rebords biseautés 
permettent une transition sécuritaire entre le tapis et le sol.  Un traitement 
antimicrobien à vie prévient les odeurs et la dégradation du tapis.  L'endos est 
conçu pour réduire le mouvement du tapis même avec la circulation de chari-
ots.  Flexible pour une manipulation facile.  Recommandé pour les cuisines, 
réfrigérateurs, congélateurs et applications industrielles.  Noir. k.

Shown with holes

Appelez-nous pour les formats 
sur mesure et les logos!

   AVEC TROUS   SANS TROUS
Format  Poids   No. Item  Poids   No. Item 
60Long x 36Larg 16 76325 22 94587
108Long x 36Larg 21 64391 44 13560

Enseignes  
de sécurité
Évitez les accidents en 
informant vos clients à 
une distance suffisante.  La grande 
zone de message est visible à 
plus de 30 pieds!  Pliable et fait de 
plastique léger.  Utilisez le style à 4 
côtés pour les jonctions de corridors afin 
d'assurer une visibilité.  Jaune conforme aux 
normes OSHA et ANSI et lettrage noir.
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Style Pour  No. d'item
À DEUX CÔTÉS — 11LONG X 12LARG X 26H
A. Attention/Plancher mouillé Anglais 34164
B. Attention Anglais/Espagnol/Français 71508
C. Plancher mouillé Français/Anglais 23169
À QUATRE CÔTÉS — 12LONG X 16LARG X 38H
D. Attention/Plancher mouillé Anglais 32418
E. Fermé Anglais/Espagnol/Français/Allemand 27024
F. Attention Anglais/Espagnol/Français 34859

Cône de sécurité pour 
plancher mouillé 
Évitez les chutes causées par des 
planchers mouillés.  Le cône robuste 
est moulé de vinyle orange éclatant 
et incassable avec un imprimé 
bleu.  La base de caoutchouc lestée 
empêche le cône de basculer.  18''H.

17126

Plusieurs autres modèles sont disponibles,  
veuillez contacter HUBERT® pour les options. 



Thermomètre  
à réchaud / cuisson
Ce thermomètre est conçu pour 
mesurer la température de l'air dans 
un four ou un réchaud.  Le cadran de 
2'' est facile à lire et mesure  2.375'' 
x 1.5'' x 3''.  Le boîtier est fait d'acier 
inoxydable et la lentille est en verre.  
Est muni d'un support intégré et d'un 
crochet.  Plage de températures: 100° 
à 175° F (40° à 80° C); précision à ± 
-16° C (3° F) . NSF. Garantie d'un an.
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54055 Thermomètre à réchaud / cuisson

36402 Thermomètre numérique

36927  Thermomètre numérique pour validation de température

Thermomètre  
numérique pour  
validation de température
Utilisez ce thermomètre pour valider la  
température de rinçage de votre  
lave-vaisselle.  Peut être programmé pour 
déclencher une alarme visuelle lorsque la 
température donnée est atteinte.  Pointe 
réduite pour un temps de réponse inférieur  
à 6 secondes. Plages de températures de -40° 
à 450°F (-40° à 232°C). Ajustable de °F to °C. 
Arrêt automatique. Précision à ±2°F. Fonction 
de lecture maximale. Étanche.  
Étui protecteur antimicrobien. Tige de 4 
3/4" de long. Aucune calibration nécessaire. 
Garantie de précision à vie.

Thermomètre numérique  
à thermistor HUBERT®  
Parfait pour les minces tranches de viande, poisson ou volaille, ce 
thermomètre à sonde numérique est doté d'une tige en acier  
inoxydable de 5'' de longueur, une vitre incassable et un étui en  
plastique ABS sécuritaire muni d'un enduit antimicrobien.  L'étui 
peut être utilisé comme prolongement de la poignée et est muni 
d'un guide de températures et d'une pince de poche.  Utilisation par 
simple pression d'un bouton avec une réponse en 6 à 8 secondes.  
Muni d'un interrupteur, il fonctionne à l'aide d'une pile alkaline 1.5V 
IEC LR44 (incluse).  Plage de températures: -50° à 392°F (-45° à 200°C). 
Longueur totale de 6''. Garantie limitée de 5 ans.

Thermomètre rond 2'' 
pour réfrigérateur / 
congélateur
Ce thermomètre de qualité  
professionnelle est conçu pour être 
placé à l'intérieur des réfrigérateurs, 
congélateurs et autres espaces de 
rangement sec.  Le cadran de 2'' est 
facile à lire et mesure 2.375'' x 1.5'' x 3''.  
Le boîtier est fait d'acier inoxydable et 
la lentille est en verre.  Est muni d'un 
support intégré et d'un crochet. Plage 
de températures: -29° à 27° C (-20° à 
80° F); précision à ± -16° C (2° F) .  
NSF. Garantie d'un an. warranty.

81082 Thermomètre pour réfrigérateur / congélateu

Thermomètre  
de cuisson
Ce thermomètre à cadran certifié 
HACCP est muni d'un crochet et 
d'un support.  Pour usage aux fours 
à convection et conventionnel et 
autres équipements de cuisson 
sèche similaires afin d'afficher les 
températures rapidement et avec 
précision.  50° à 300° C (100° à 600° 
F). NSF.

36055 Thermomètre à cuisson

Thermomètre pour réfrigérateur / 
congélateur
Ce thermomètre horizontal de qualité professionnelle est conçu 
pour être placé à l'intérieur des réfrigérateurs et congélateurs.  Le 
boîtier en aluminium et verre grossissant affiche la température à 
intervalles de 2°.  Il peut être suspendu, placé ou accroché de façon 
permanente dans votre réfrigérateur ou congélateur.  Mesure 1.25'' 
x 5''.  Plages de températures: -40° à 27°C (-40° à 80 F); précision à  ± 
-16° C (2° F). NSF. Garantie d'un an.

24336  Thermomètre pour réfrigérateur / congélateur 

Accrochez le thermomètre à l'endroit le plus chaud 
du réfrigérateur ou du congélateur, ce qui pourrait 

être la tablette du haut près de la porte.

Plusieurs autres modèles sont disponibles, 
veuillez contacter HUBERT® pour les options. 



1. Formez votre plongeur sur la façon de manipuler et nettoyer 
votre nouvelle vaisselle et verrerie en vous assurant d'évaluer les 
paniers de lavage et les procédures quant au transport et et à 
l'entreposage.

2. Entreposez la vaiselle supplémentaire dans leur emballage original 
afin d'éviter les bris.

3. En vous procurant de la vaisselle supplémentaire au départ, vous 
profitez de rabais de commande qui ne seront peut-être plus  
disponibles plus tard.

4. Mélangez des styles tendance et classique pour assurer longévité  
et pouvoir d'achat.

5. Une gestion d'inventaire constante et efficace peut vous aider  
à planifier afin d'épargner sur vos frais de livraison. 

6. Évitez les logos sur la vaisselle puisque l'inventaire est beaucoup 
plus difficile à gérer.

7. Profitez des programmes d'échantillons afin de vous assurer que 
tout convient bien à votre table et à votre menu.

8. Agencer votre vaisselle à votre décor permet d'établir un concept 
et la reconnaissance de la marque. 

9. Pour plus de tendance, changez les asiettes d'appoint ou  
concentrez-vous sur les autres items de table tels les bouteilles 
d'huile ou des napperons tissés pour y apporter du style.

Conseils de table
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Plusieurs autres modèles sont disponibles,  
veuillez contacter HUBERT® pour les options.

Collection Alvo par Steelite®

Cette collection est d'une couleur blanche éclatante avec un 
relief courbé distinctif.  Structure entièrement vitrifiée en  
alumine pour plus de résistance et de durabilité.  Garantie à vie.

Verres  
incassables  
Newport™  
par Carlisle®

Ces verres en polycarbonate incassables sont l'alternative idéale au verre 
pour n'importe quelle table, à l'intérieur comme à l'extérieur.  Le motif 
spiralé unique crée une présentation parfaite pour les breuvages à table.  
Les bords d'empilement préviennent le blocage et la base à fente permet 
un drainage complet.  Va au lave-vaisselle.  Clair.  Caisse de 36. NSF.

Windsor 
Grandeur par 
World®

Acier inoxydable 18/0.

Classic par 
World®

Acier inoxydable 
18/0.

Baguette par 
World®

Acier inoxydable 18/0.

Vaisselle Diamond Mardi Gras™ par G.E.T.®

Égayez vos tables avec l'énergie des couleurs comme le bleu, orange, vert et 
jaune.  Cette vaisselle est recouverte d'un émail épais pour une forte résistance 
aux taches.  Sécuritaire pour des températures jusqu'à 200°F.   
Va au lave-vaisselle.  Ne convient pas pour usage au four à micro-ondes.  NSF.

1-888-835-7929 www.hubert.ca customerservice@hubert.ca - 1888.482.4357

Guide pour déterminer la quantité  
d'assiettes à acheter 

(moyenne de l'industrie):

Assiette à dîner  
(par siège)

2

1.5

2

2.5

Assiette à salade (par 
siège)

3 to 6

2

6

1.5

Type de service

Cafétéria

Banquet

Traiteur  
et fine cuisine

Institutionnel



Our Food Molds offer the following benefits:                     

  IMPROVE meal presentation

  PROMOTE dignity at meal times

  SAVE preparation time

  CUT food wastage

  INCREASE puree meal variety

  REDUCE cost of puree meals

Improve the presentation  
of your pureed meals with ease

puree, mold, heat & serve

www.pureefoodmolds.com

Silicone Mold Specifications
Discover the convenience and easy  
release of flexible silicone food molds!

Made from 100% premium silicone  
with a glossy non-stick finish

 INCLUDES food safe lid for exceptional  
storage and heating performance

 Freezer, oven, microwave  
and dishwasher safe

 Resists stains and odors

 Oven safe to 465°F / 230°C

 Freezer safe to -40°F / -40°C

 Silicone molds can be stacked in the  
freezer for easy and convenient storage

Puree Food Molds are dedicated to enhancing the dining  
experience for individuals requiring a textured modified diet. 
Puree Food Molds fuses innovation, quality  
and function together seamlessly in each  
item from their food mold range. 

With an eye to the future, the company  
maintains their creative and evolutionary  
edge via the skillful implementation  
of advanced silicone technology. 

1-888-835-7929 www.hubert.ca 02090

LANCEMENT D'UN Nouvel

Chariot de séchage hygiénique
Ce chariot est la solution hygiénique pour faire sécher pratiquement 
n'importe quoi, des ustensiles de cuisine aux plateaux.  Les panneaux grilla-
gés sont suspendus à l'arrière et sur les côtés pour plus d'espace de séchage.  
Fait d'acier zingué revêtu de résine époxyde pour plus de durabilité et de 
longévité.  Les grilles suspendues mesurent 18 po de large x 15 po de haut et 
peuvent être lavées soit au lave-vaisselle à basse température ou à la main.  
Des panneaux additionnels (en paquet de 2) et des crochets (en paquet de 
12) sont disponibles.  84 livres.  Garantie limitée de 10 ans contre la corro-
sion et les défauts de fabrication.

Panneau grillagé
Crochet avec embout 

de caoutchouc

Article Format No. d'article 
Chariot de séchage hygiénique 36 long x 18 larg x 72 haut 61384*
*Livraison par camion

Le chariot de séchage inclut:
(12) paneaux de 18 larg x 16 haut
(1) étagère panier de 36 long x 18 

larg x 6 prof
(4) panneaux de chassis de 36 

long x 18 larg
(4) poteaux de 72po haut
(4) roulettes de 5 po dia;  

2 pivotantes, 2 freins
(40) manchons de poteau
(48) crochets

OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE 
MOULES EN SILICONE

ACHETEZ UN ENSEMBLE COMPLET DE 10 OU 10 MOULES AU CHOIX
LE RABAIS PREND FIN LE 31 MAI.

ARTICLE TENDANCE!Nouvel

62230 - ENSEMBLE COMPLET DE 10

72359 - BROCOLI / CHOU-FLEUR 

27833- POITRINE DE POULET

29115 - SAUCISSES

30944 - CAROTTES MINIATURES

32573 - HARICOTS VERTS 

35077 - CITROUILLE

12419 - VIANDE TRANCHÉE

37584 - POIS

90941 - CÔTELETTE DE PORC

75075 - FILET DE POISSON

Accessoires Disponibles

www.pureefoodmolds.com

Silic
one Mold Specifications

Discover th
e convenience and easy  

release of flexible silicone food molds!

Made fro
m 100% premium silicone  

with a glossy non-stick finish

 IN
CLUDES food safe lid

 for exceptional  

storage and heating perform
ance

 Freezer, o
ven, m

icrowave  

and dishwasher safe

 Resists stains and odors

 Oven safe to 465°F / 2
30°C

 Freezer safe to -40°F / -4
0°C

 Silicone molds can be stacked in the  

freezer fo
r easy and convenient storage

Puree Food Molds are dedicated to enhancing the dining  

experience for in
divid

uals requirin
g a textured modified diet. 

Puree Food Molds fuses innovation, quality
  

and function together seamlessly in
 each  

item fro
m their fo

od mold range. 

With an eye to the future, th
e company  

maintains their c
reative

 and evolutionary  

edge via
 the skillfu

l im
plementation  

of advanced silicone technology. 

NOS MOULES À PURÉE OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS:

•   AMÉLIORATION de la présentation des aliments

•   PROMOTION de la dignité à l'heure des repas

•   DIMINUTION du temps de préparation

•   RÉDUCTION du gaspillage d'aliments

•   AUGMENTATION de la variété de purées

•   BAISSE du coût des repas en purée

Caractéristiques des moules en silicone
Découvrez la commodité et le démoulage facile des 
moules en silicone flexibles! 

Faits de silicone de première qualité à 100% avec  
un fini brillant antiadhésif

• INCLUT un couvercle sécuritaire pour un entreposage 
efficace et un réchauffage optimal

• Convient au congélateur, au four, au four à  
micro-ondes et au lave-vaisselle

• Résiste aux taches et aux odeurs

• Va au four jusqu'à 465°F / 230°C

• Va au congélateur jusqu'à -40°F / -40°C

• Les moules en silicone peuvent être empilés au  
congélateur pour un entreposage facile et pratique

mon expérience…

Redonnez vie aux aliments
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