
L’ESSENTIEL 

DES SALLES

Centrale Européenne du Gros S.A.
211 Rue de Barvaux, 5590 Haversin
T:083/68.85.60 - F:083/68.83.14 - info@ceg-sa.be - www.ceg-sa.be

BAR

CUISINE

SALLE

SANITAIRE

ACCUEIL

EXTERIEUR

Tout le petit matériel 
dont vous avez besoin 

pour votre salle !

Edition du 28 mars 2019

2 0 1 9

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be
mailto:info%40ceg-sa.be?subject=
http://www.ceg-sa.be


2

Espace Bar/Boisson - Page 12
Les articles les plus pertinents pour 
le bar ou le service des boissons : 
plateau, carafe, thermos, brosses, 
frigos, ...

Espace Cuisine -  Page 11
Sélection d’articles pour préparer 
ou réchauffer le repas mais aussi 
l’ensemble des produits pour net-
toyer la cuisine ou la vaisselle.

Espace Sanitaire -  Page 14
Papiers WC, savon-mains, dé-
tartrant, nettoyant anticalcaire, ... 
l’ensemble des produits nécessaires 
pour vos sanitaires.

L’ESSENTIEL DES SALLES 2019

Un guide spécialement pensé pour les salles, c’est à partir de cette idée 
que nous avons conçu cette brochure. Notre catalogue principal est composé de 
plus de 9000 références et nous avons voulu vous simplifier la vie en ne vous pré-
sentant ici qu’une synthèse de nos produits les plus pertinents pour les salles. Pour 
cela, nous nous sommes basés aussi bien sur les articles les plus vendus dans les 
salles que sur notre expérience étant donné que vous êtes déjà nombreux à nous 
faire confiance.

Parcourez ce guide facilement selon la pièce ou l’espace pour lequel vous 
recherchez un produit. Vous cherchez par exemple un produit pour dégraisser un 
four ? Utilisez le schéma de salle ci-dessous ou l’index situé à droite pour retrouver 
à la page 8 tous les produits (casseroles, couteaux, produits d’entretien, ...) utilisés 
dans la cuisine. Plus besoin de parcourir un long index de catégories d’articles, tout 
se fait en fonction de la pièce.

QUI SOMMES-NOUS ?

Vous ne trouvez pas un 
article en particulier ? 
Vous souhaitez prendre 
connaissance  de tout ce 
que nous faisons ? 

N’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir 
un catalogue complet ! 

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
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Espace Salle -  Page 4
Vaisselle, couverts, verres, matériel 
pour le service en salle et bacs de 
rangement.

Espace Accueil -  Page 16
Paillassons et porte-manteaux, 
équipez l’entrée de votre salle par-
faitement.

Espace Extérieur -  Page 15
Poubelles extérieures et cendriers, 
les locataires de votre salle n’auront 
plus d’excuses pour ne pas jeter 
leurs déchets au bon endroit.

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 40 ans, la C.E.G (Centrale Européenne du Gros S.A.) est spécialisée 
dans la vente en gros de matériel professionnel auprès des collectivités (salles, 
écoles, administrations, restaurants,...). Tout en se développant au fil des années, 
notre société a su préserver son caractère familial. Nos valeurs sont la confiance, 
l’efficacité, la satisfaction et la rentabilité. Nous vous proposons un service person-
nalisé et nous ne nous limitons pas à un comptoir de ventes. Index classique

Salle.............................4

Cuisine.......................11

Bar - Boisson................12

Sanitaire.....................14

Extérieur.....................15

Accueil........................16

Entretien général........17

Nos produits ? Le matériel horeca, la vaisselle, les produits d’entretien, les dis-
tributeurs, le matériel de nettoyage, les articles d’hygiène en papier, les machines 
de nettoyage, le matériel d’équipement des locaux, ... composent notamment notre 
catalogue.

Informations..............20

Entretien général -  Page 17
L’ensemble du matériel nécessaire 
à l’entretien général de votre salle : 
produits d’entretien, matériel de net-
toyage, autolaveuses, ...

guide trop petitVous souhaitez pouvoir consul-
ter ce guide en plus grand ?
• Téléchargez le sur notre site 

www.ceg-sa.be/guide.pdf
• Demandez-nous la version 

A4 et nous vous l’enverrons 
par la poste.

UN SOUCI DE LISIBILITE ?

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be
http://ceg-sa.be/catalogue/CEG_Catalogue_2018.pdf
http://www.ceg-sa.be/guide.pdf
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ESPACE SALLE

VAISSELLE STRETTO
Vaisselle en porcelaine blanche au design classique 
avec un bord étroit. Tous les éléments de la série 
Stretto s’empilent pour faciliter le rangement. 
Excellent rapport qualité/prix et bonne résistance 
à l’usure, même en usage intensif.

 � Assiette entremets
Assiette plate Ø 19cm
Prix par emballage de 12
Réf. AT6

 � Assiette à dîner
Assiette plate Ø 24cm
Prix par emballage de 12
Réf. AT7

 � Assiette à dîner XL
Assiette plate Ø 26cm
Prix par emballage de 12
Réf. AT83

 � Assiette à soupe
Assiette creuse Ø 22cm
Prix par emballage de 12
Réf. AT8

 � Tasse
Tasse empilable 19cl
Prix par emballage de 12
Réf. AT4

 � Sous-tasse
Sous-tasse Ø14cm
Prix par emballage de 12
Réf. AT5

STRETTO

VAISSELLE

Retrouvez toute la vaisselle Zenix Intensity à la page 323 de notre 
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/zenix-intensity

Retrouvez toute la vaisselle Stretto à la page 286 de notre            
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/stretto

17.74€

9.61€

16.60€

20.88€

48.70€

21.07€

Retrouvez toutes nos séries de vaisselle à la 
page 283 de notre catalogue ou à l’adresse : 

www.ceg-sa.be/vaisselle

En manque d’inspiration ?

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/stretto
http://www.ceg-sa.be/zenix-intensity
http://www.ceg-sa.be/stretto
http://www.ceg-sa.be/stretto
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-stretto/418-at6-assiettes-plates-porcelaine-blanc-oe190mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-stretto/426-at7-assiettes-plates-porcelaine-blanc-oe24mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-stretto/475-at83-assiettes-plates-blanc-oe265mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-stretto/462-at8-assiette-creuse-assiette-creuse-blanc-oe210mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-stretto/397-at4-tasse-blanc-19cl.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-stretto/414-at5-sous-tasse-blanc-oe140mm.html
http://www.ceg-sa.be/stretto
http://www.ceg-sa.be/zenix-intensity
http://www.ceg-sa.be/stretto
http://www.ceg-sa.be/stretto
http://www.ceg-sa.be/vaisselle
http://www.ceg-sa.be/vaisselle


5

VAISSELLE ZENIX
Vous souhaitez proposer une alternative à votre 
vaisselle classique ? Issu  d’un  procédé  de  fabrica-
tion  inédit,  le  Zenix permet  de  marier raffinement 
esthétique et performances technologiques. Matière 
dotée d’une résistance extrême, le Zenix s’accom-
pagne d’une nouvelle idée du design, toujours plus 
fonctionnel. Assiette à pain

Assiette plate Ø 16cm
Prix par emballage de 12
Réf. A525

Assiette à soupe
Assiette plate Ø 22cm
Prix par emballage de 12
Réf. A527

Assiette de présentation
Assiette plate Ø 31,5cm
Prix par emballage de 12
Réf. A530

Assiette entremets
Assiette plate Ø 20,5cm
Prix par emballage de 12
Réf. A526

Tasse
Tasse 19cl
Prix par emballage de 12
Réf. A582

Assiette à dîner
Assiette plate Ø 25,5cm
Prix par emballage de 12
Réf. A528

Sous-tasse
Sous-tasse Ø 14cm
Prix par emballage de 12
Réf. A583

Assiette à dîner XL
Assiette plate Ø 27,5cm
Prix par emballage de 12
Réf. A529

Retrouvez toute la vaisselle Zenix Intensity à la page 323 de notre 
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/zenix-intensity

30.70€

38.41€

49.10€

60.00€

100.19€

49.31€

29.11€

21.59€

ESPACE SALLE

ZENIX

INTENSITY

VAISSELLE

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/zenix-intensity
http://www.ceg-sa.be/zenix-intensity
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-intensity/241-a525-assiettes-plates-blanc-casse-oe160mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-intensity/243-a527-assiette-creuse-blanc-casse-oe220mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-intensity/246-a530-assiettes-plates-blanc-casse-oe315mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-intensity/242-a526-assiettes-plates-blanc-casse-oe205mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-intensity/265-a582-tasse-blanc-casse-190ml.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-intensity/244-a528-assiettes-plates-blanc-casse-oe255mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-intensity/266-a583-sous-tasse-blanc-casse-oe140mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-intensity/245-a529-assiettes-plates-blanc-casse-oe275mm.html
http://www.ceg-sa.be/zenix-intensity
http://www.ceg-sa.be/zenix-intensity
http://www.ceg-sa.be/zenix-intensity
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ZENIX

TENDENCY

Tasse
Tasse 22cl
Prix par emballage de 12
Réf. A576 

Sous-tasse
Sous-tasse Ø 16cm
Prix par emballage de 12
Réf. A577

Assiette à pain
Assiette plate  ovale 17x15cm
Prix par emballage de 12
Réf. A532 

Assiette à pâtes
Assiette creuse Ø 28,5cm
Prix par emballage de 12
Réf. A559 Coupelle

Coupelle Ø 16,5cm
Prix par emballage de 12
Réf. A538 

Assiette entremets
Assiette plate Ø 22cm
Prix par emballage de 12
Réf. A533 

Assiette à dîner
Assiette plate Ø 27cm
Prix par emballage de 12
Réf. A535 

Assiette de présentation
Assiette plate Ø 31,5cm
Prix par emballage de 12
Réf. A536 

ZENIX TENDENCY
Deuxième alternative, la Zenix Tendency possède 
un design aux courbes audacieuses inspirées par la 
Nature. Sa forme subtile et intemporelle met 
en valeur chaque plat et réinvente l’art de la table.

Assiette à soupe
Assiette creuse Ø 23cm
Prix par emballage de 12
Réf. A534 

Retrouvez toute la vaisselle Zenix Tendency à la page 325 de notre 
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/zenix-tendency

42.77€

48.31€

96.83€

41.72€

21.72€

37.90€

48.31€

82.37€

41.72€

ESPACE SALLE
VAISSELLE

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/zenix-tendency
http://www.ceg-sa.be/zenix-tendency
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-tendency/261-a576-tasse-blanc-casse-220ml.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-tendency/262-a577-sous-tasse-blanc-casse-oe160mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-tendency/248-a532-assiettes-ovales-blanc-casse-170x150mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-tendency/255-a559-assiette-a-pates-blanc-casse-oe285mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-tendency/254-a538-coupelle-blanc-casse-oe165mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-tendency/249-a533-assiettes-plates-blanc-casse-oe220mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-tendency/251-a535-assiettes-plates-blanc-casse-oe270mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-tendency/252-a536-assiettes-plates-blanc-casse-oe315mm.html
http://www.ceg-sa.be/zenix-tendency
http://ceg-sa.be/vaisselle-zenix-tendency/250-a534-assiette-creuse-blanc-casse-oe230mm.html
http://www.ceg-sa.be/zenix-tendency
http://www.ceg-sa.be/zenix-tendency
http://www.ceg-sa.be/zenix-tendency
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Cuillère à café
Prix par emballage de 12
Réf. ET1922G

Cuillère de table
Prix par emballage de 12
Réf. ET1922B

Fourchette de table
Prix par emballage de 12
Réf. ET1922A 12.23€

Couteau de table
Prix par emballage de 12
Réf. ET1922C

Cuillère de service
A la pièce
Réf. ET1922O

Pelle à tarte
A la pièce
Réf. ET1922M

Cuillère à dessert
Prix par emballage de 12
Réf. ET1922E 

Fourchette à dessert
Prix par emballage de 12
Réf. ET1922D

Couteau à dessert
Prix par emballage de 12
Réf. ET1922F 

Louche
A la pièce
Réf. ET1922L

Couverts Aude
Série en inox 18 cr avec une finition poli-brillant. 
Son design intemporel permet à ce couvert très 
économique de se marier avec toutes les tables.

ETERNUM 

AUDE

Retrouvez tous les couverts de la série Aude à la page 346 de 
notre catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/aude

Retrouvez toute la vaisselle Zenix Tendency à la page 325 de notre 
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/zenix-tendency

8.02€

12.23€

24.44€

4.14€

10.62€

10.62€

21.24€

10.44€
4.14€

ESPACE SALLE
COUVERTS

Retrouvez toutes nos séries de couverts à la 
page 340 de notre catalogue ou à l’adresse : 

www.ceg-sa.be/couverts

Vous ne trouvez pas votre bonheur  ?

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/zenix-tendency
http://www.ceg-sa.be/aude
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-aude/1716-et1922g-serie-aude-cuillere-a-cafe-144mm.html
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-aude/1711-et1922b-serie-aude-cuillere-de-table-198mm.html
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-aude/1710-et1922a-serie-aude-fourchette-de-table-196mm.html
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-aude/1712-et1922c-serie-aude-couteau-de-table-230mm.htm
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-aude/1722-et1922m-serie-aude-pelle-a-tarte-235mm.html
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-aude/1714-et1922e-serie-aude-cuillere-a-dessert-178mm.html
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-aude/1713-et1922d-serie-aude-fourchette-a-dessert-177mm.html
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-aude/1715-et1922f-serie-aude-couteau-a-dessert-202mm.html
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-aude/1724-et1922o-serie-aude-cuillere-de-service-208mm.html
http://www.ceg-sa.be/aude
http://www.ceg-sa.be/aude
http://www.ceg-sa.be/zenix-tendency
http://www.ceg-sa.be/aude
http://www.ceg-sa.be/couverts
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Verre Ballon
19cl
Prix par emballage de 12
Réf. AT285

24cl
Prix par emballage de 12
Réf. AT252

Verre Normadie
16cl
Prix par emballage de 12
Réf. A156

24cl
Prix par emballage de 12
Réf. A157

Verre Islande
Longdrink 22cl
Prix par emballage de 12
Réf. A364

Longdrink 29cl
Prix par emballage de 12
Réf. A365

Gobelet Campus
18cl
Prix par emballage de 12
Réf. A14

27cl
Prix par emballage de 12
Réf. A16

Verre Linéal
19cl
Prix par emballage de 12
Réf. A3571

25cl
Prix par emballage de 12
Réf. A3572

Flûte
17cl
Prix par emballage de 12
Réf. AT253

Flûte Normandie
17cl
Prix par emballage de 12
Réf. A158

Flûte Linéal
18cl
Prix par emballage de 12
Réf. A3569

Verre Trempé
Le verre trempé offre une grande résistance 
aux chocs et aux ébréchures. Ces articles 
sont reconnaissables à ce sigle

Retrouvez tous les verres à la page 327 de notre catalogue ou à 
l’adresse www.ceg-sa.be/verres

13.34€

33.97€

15.73€

34.48€

Gobelet Forum
23cl
Prix par emballage de 12
Réf. A39

36.84€

36.43€

34.45€

38.02€

14.57€

13.88€

14.78€

12.82€

14.74€

13.51€

ESPACE SALLE
VERRES

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/verres
http://ceg-sa.be/verres-ballon/361-at285-verre-ballon-promotion-190ml-oe77mm-x-h130mm.html
http://ceg-sa.be/verres-ballon/361-at285-verre-ballon-promotion-190ml-oe77mm-x-h130mm.html
http://ceg-sa.be/verres-ballon/361-at285-verre-ballon-promotion-190ml-oe77mm-x-h130mm.html
http://ceg-sa.be/verres-ballon/361-at285-verre-ballon-promotion-190ml-oe77mm-x-h130mm.html
http://ceg-sa.be/verres-ballon/345-at252-verre-ballon-promotion-240ml-oe83mm-x-h138mm.html
http://ceg-sa.be/verres-ballon/345-at252-verre-ballon-promotion-240ml-oe83mm-x-h138mm.html
http://ceg-sa.be/verres-ballon/345-at252-verre-ballon-promotion-240ml-oe83mm-x-h138mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/31-a156-verres-normandie-160ml-oe67x-h145mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/31-a156-verres-normandie-160ml-oe67x-h145mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/31-a156-verres-normandie-160ml-oe67x-h145mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/31-a156-verres-normandie-160ml-oe67x-h145mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/32-a157-verres-normandie-240ml-oe74x-h162mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/32-a157-verres-normandie-240ml-oe74x-h162mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/32-a157-verres-normandie-240ml-oe74x-h162mm.html
http://ceg-sa.be/verres-longdrink/153-a364-verres-islande-220ml-oe58x-h131mm.html
http://ceg-sa.be/verres-longdrink/153-a364-verres-islande-220ml-oe58x-h131mm.html
http://ceg-sa.be/verres-longdrink/153-a364-verres-islande-220ml-oe58x-h131mm.html
http://ceg-sa.be/verres-longdrink/153-a364-verres-islande-220ml-oe58x-h131mm.html
http://ceg-sa.be/verres-longdrink/154-a365-verres-islande-290ml-oe63x-h145mm.html
http://ceg-sa.be/verres-longdrink/154-a365-verres-islande-290ml-oe63x-h145mm.html
http://ceg-sa.be/verres-longdrink/154-a365-verres-islande-290ml-oe63x-h145mm.html
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/16-a14-verres-gobelet-campus-180ml-oe65mmx-h88mm.html
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/16-a14-verres-gobelet-campus-180ml-oe65mmx-h88mm.html
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/16-a14-verres-gobelet-campus-180ml-oe65mmx-h88mm.html
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/16-a14-verres-gobelet-campus-180ml-oe65mmx-h88mm.html
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/34-a16-verres-gobelet-campus-270ml-oe65mmx-h126mm.html
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/34-a16-verres-gobelet-campus-270ml-oe65mmx-h126mm.html
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/34-a16-verres-gobelet-campus-270ml-oe65mmx-h126mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/150-a3571-verres-lineal-190ml-oe70x-h165mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/150-a3571-verres-lineal-190ml-oe70x-h165mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/150-a3571-verres-lineal-190ml-oe70x-h165mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/150-a3571-verres-lineal-190ml-oe70x-h165mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/151-a3572-verres-lineal-250ml-oe77x-h174mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/151-a3572-verres-lineal-250ml-oe77x-h174mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/151-a3572-verres-lineal-250ml-oe77x-h174mm.html
http://ceg-sa.be/verres-ballon/346-at253-flute-savoie-promotion-170ml-oe55-x-h170mm.html
http://ceg-sa.be/verres-ballon/346-at253-flute-savoie-promotion-170ml-oe55-x-h170mm.html
http://ceg-sa.be/verres-ballon/346-at253-flute-savoie-promotion-170ml-oe55-x-h170mm.html
http://ceg-sa.be/verres-ballon/346-at253-flute-savoie-promotion-170ml-oe55-x-h170mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/33-a158-flute-normandie-140ml-oe57x-h173mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/33-a158-flute-normandie-140ml-oe57x-h173mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/33-a158-flute-normandie-140ml-oe57x-h173mm.html
http://ceg-sa.be/verres-normandie/33-a158-flute-normandie-140ml-oe57x-h173mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/148-a3569-flute-lineal-180ml-oe64x-h190mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/148-a3569-flute-lineal-180ml-oe64x-h190mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/148-a3569-flute-lineal-180ml-oe64x-h190mm.html
http://ceg-sa.be/verres-lineal/148-a3569-flute-lineal-180ml-oe64x-h190mm.html
http://www.ceg-sa.be/verres
http://www.ceg-sa.be/verres
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/160-a39-verres-gobelet-forum-230ml-oe81x-h77mm.html
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/160-a39-verres-gobelet-forum-230ml-oe81x-h77mm.html
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/160-a39-verres-gobelet-forum-230ml-oe81x-h77mm.html
http://ceg-sa.be/verres-gobelet/160-a39-verres-gobelet-forum-230ml-oe81x-h77mm.html
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Retrouvez les articles pour le service et le buffet à la page 409 de 
notre catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/buffet-service 

Verre Trempé
Le verre trempé offre une grande résistance 
aux chocs et aux ébréchures. Ces articles 
sont reconnaissables à ce sigle

Retrouvez tous les verres à la page 327 de notre catalogue ou à 
l’adresse www.ceg-sa.be/verres

Saladier
Verre trempé Ø 23cm
Réf. A170

Verre trempé Ø 26cm
Réf. A171

Saladier
Porcelaine 18x18cm
Réf. AT873

Porcelaine 23x23cm
Réf. AT878

Chariot de service
Construction inox - 2 
étages de 90x50cm - 4 
roues pivotantes dont 2 
avec freins. - 80kg max.
Réf. EG898435

Construction inox - 3 
étages de 90x50cm - 4 
roues pivotantes dont 2 
avec freins - 80kg max.
Réf. EG898436

Pince tong
Inox 18/0 - 23cm
Réf. EG249

Inox 18/0 - 30cm
Réf. EG250

Légumier
Inox 18/0 - Ø20cm
Réf. DCM45

Inox 18/0 - Ø23cm
Réf. DCM46

Inox 18/0 - Ø26,6cm
Réf. EP1002

Cuillère de service
Inox 18/0 - 25cm
Réf. ET958C

Louche à sauce
Inox 18/10 - Ø5 x L.27cm
Réf. EG725005

4.85€

Best sellers
Sélection d’articles les plus demandés pour le service 
en salle

6.67€

7.35€

8.00€

4.33€

7.86€

6.29€

3.24€

5.25€

55.25€

9.98€

295.71€

354.91€

ESPACE SALLE
BUFFET - SERVICE

Gel combustible
A base d’éthanol - Sans suie et 
sans odeurs - Pour chafing-di-
shes, réchauds à flamber et à 
fondue, .... - 200gr pour +/-2h30 
d’autonomie
Cartouche de 200gr
Réf. EG685060

Bidon de 5L 
Réf. EG323

Chafing-dish
Avec un bac GN 1/1
Deux brûleurs (gel vendu séparé-
ment) - Ouverture latérale
Réf. EG33865.58€

2.05€

13.39€

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/buffet-service
http://www.ceg-sa.be/buffet-service
http://www.ceg-sa.be/verres
http://www.ceg-sa.be/verres
http://ceg-sa.be/saladiers/42-a170-saladiers-empilables-oe230x-h105mm.html
http://ceg-sa.be/saladiers/42-a170-saladiers-empilables-oe230x-h105mm.html
http://ceg-sa.be/saladiers/42-a170-saladiers-empilables-oe230x-h105mm.html
http://ceg-sa.be/saladiers/43-a171-saladiers-empilables-oe260x-h119mm.html
http://ceg-sa.be/saladiers/43-a171-saladiers-empilables-oe260x-h119mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-squito/492-at873-bols-saladiers-porcelaine-blanc-180x180mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-squito/492-at873-bols-saladiers-porcelaine-blanc-180x180mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-squito/492-at873-bols-saladiers-porcelaine-blanc-180x180mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-squito/497-at878-bols-saladiers-porcelaine-blanc-230x230mm.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-porcelaine-squito/497-at878-bols-saladiers-porcelaine-blanc-230x230mm.html
http://ceg-sa.be/chariots-de-service-legers/1380-eg898436-chariots-de-service-3-niveaux-plateaux-900x500mm-980x580x-h1020mm.html
http://ceg-sa.be/chariots-de-service-legers/1380-eg898436-chariots-de-service-3-niveaux-plateaux-900x500mm-980x580x-h1020mm.html
http://ceg-sa.be/chariots-de-service-legers/1380-eg898436-chariots-de-service-3-niveaux-plateaux-900x500mm-980x580x-h1020mm.html
http://ceg-sa.be/chariots-de-service-legers/1380-eg898436-chariots-de-service-3-niveaux-plateaux-900x500mm-980x580x-h1020mm.html
http://ceg-sa.be/chariots-de-service-legers/1380-eg898436-chariots-de-service-3-niveaux-plateaux-900x500mm-980x580x-h1020mm.html
http://ceg-sa.be/pinces-tong/1164-eg249-pinces-tong-230mm.html
http://ceg-sa.be/pinces-tong/1164-eg249-pinces-tong-230mm.html
http://ceg-sa.be/pinces-tong/1164-eg249-pinces-tong-230mm.html
http://ceg-sa.be/pinces-tong/1165-eg250-pinces-tong-300mm.html
http://ceg-sa.be/pinces-tong/1165-eg250-pinces-tong-300mm.html
http://ceg-sa.be/legumiers/889-dcm45-legumiers-eco-line-oe200mm.html
http://ceg-sa.be/legumiers/889-dcm45-legumiers-eco-line-oe200mm.html
http://ceg-sa.be/legumiers/889-dcm45-legumiers-eco-line-oe200mm.html
http://ceg-sa.be/legumiers/890-dcm46-legumiers-eco-line-oe230mm.html
http://ceg-sa.be/legumiers/890-dcm46-legumiers-eco-line-oe230mm.html
http://ceg-sa.be/legumiers/1567-ep1002-legumiers-eco-line-oe266mm.html
http://ceg-sa.be/legumiers/1567-ep1002-legumiers-eco-line-oe266mm.html
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-frida/1774-et958c-serie-frida-pelle-a-frites-250mm.html
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-frida/1774-et958c-serie-frida-pelle-a-frites-250mm.html
http://ceg-sa.be/couverts-de-table-serie-frida/1774-et958c-serie-frida-pelle-a-frites-250mm.html
http://ceg-sa.be/cuilleres-a-sauce/1293-eg725005-cuillere-a-sauce-oe50x-l270mm.html
http://ceg-sa.be/cuilleres-a-sauce/1293-eg725005-cuillere-a-sauce-oe50x-l270mm.html
http://ceg-sa.be/cuilleres-a-sauce/1293-eg725005-cuillere-a-sauce-oe50x-l270mm.html
http://www.ceg-sa.be/buffet-service
http://www.ceg-sa.be/buffet-service
http://ceg-sa.be/gel-combustible-pour-chafing-dish/1251-eg685060-cartouche-de-gel-combustible-200gr.html
http://ceg-sa.be/gel-combustible-pour-chafing-dish/1251-eg685060-cartouche-de-gel-combustible-200gr.html
http://ceg-sa.be/gel-combustible-pour-chafing-dish/1251-eg685060-cartouche-de-gel-combustible-200gr.html
http://ceg-sa.be/gel-combustible-pour-chafing-dish/1251-eg685060-cartouche-de-gel-combustible-200gr.html
http://ceg-sa.be/gel-combustible-pour-chafing-dish/1251-eg685060-cartouche-de-gel-combustible-200gr.html
http://ceg-sa.be/gel-combustible-pour-chafing-dish/1251-eg685060-cartouche-de-gel-combustible-200gr.html
http://ceg-sa.be/gel-combustible-pour-chafing-dish/1251-eg685060-cartouche-de-gel-combustible-200gr.html
http://ceg-sa.be/gel-combustible-pour-chafing-dish/1251-eg685060-cartouche-de-gel-combustible-200gr.html
http://ceg-sa.be/gel-combustible-pour-chafing-dish/1206-eg323-bidon-de-gel-combustible-5l.html
http://ceg-sa.be/gel-combustible-pour-chafing-dish/1206-eg323-bidon-de-gel-combustible-5l.html
http://ceg-sa.be/chafing-dish/1214-eg338-chafing-dish-eco-line-620x350x-h370mm.html
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Bac à verres
Pour verres de max. 147mm de
hauteur.
60x40x17cm 
Réf. PIC

Bac à tasses
Pour tasses de max. 77mm de
hauteur.
60x40x10cm 
Réf. PIC7

Bac à assiettes
Pour assiettes de max. Ø320mm
60x40x35cm 
Réf. PIC10

Grilles pour assiettes
Pour 32 assiettes de Ø19cm à
Ø 24cm 
Réf. PIC11

Grilles pour assiettes
Pour 26 assiettes de Ø25cm à
Ø 32cm 
Réf. PIC12

Couvercle
Couvercle pour bac de
rangement 60x40cm 
Réf. PIC3

Cloisonnement supérieur
Pour verres de max. Ø86mm
24 cases de 90x87mm 
Réf. PIC1

Cloisonnement supérieur
Pour verres de max. Ø65mm
40 cases de 67x67mm 
Réf. PIC5

Cloisonnement inférieur
Pour verres de max. Ø65mm
40 cases de 67x67mm 
Réf. PIC6

Cloisonnement inférieur
Pour verres de max. Ø86mm
24 cases de 90x87mm 
Réf. PIC2

Bac à verres
Pour verres de max. 197mm de
hauteur.
60x40x22cm 
Réf. PIC4

Bac à verres
Pour verres de max. 177mm de
hauteur.
60x40x20cm 
Réf. PIC40

Bien rangé
Principaux bacs de rangement
pour les verres, tasses, assiettes...
pour faciliter le stockage et le
transport

Retrouvez tous les articles de rangement de la vaisselle à la page 
454 de notre catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/rangement

19.84€

21.28€

22.24€

11.44€

7.20€

6.64€

8.08€

6.88€

17.12€

31.04€

44.80€

35.36€

ESPACE SALLE
RANGEMENT DE LA VAISSSELLE

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/rangement
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2662-pic-casier-pour-verres-147mm-max-600x400x-h170mm.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2689-pic7-casier-pour-verres-tasses-77mm-max-600x400x-h100mm.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2664-pic10-casier-pour-assiettes-600x400x-h350mm.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2665-pic11-grille-double-pour-assiettes.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2666-pic12-grill-simple-pour-assiettes.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2673-pic3-couvercle-pour-casier-600x400mm-600x400mm.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2663-pic1-cloisonnement-superieur-oe86mm.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2682-pic5-cloisonnement-superieur-oe65mm.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2688-pic6-cloisonnement-inferieur-oe65mm.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2670-pic2-cloisonnement-inferieur-oe86mm.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2676-pic4-casier-pour-verres-197mm-max-600x400x-h220mm.html
http://ceg-sa.be/bacs-de-rangement-pour-la-vaisselle/2677-pic40-casier-pour-verres-177mm-max-600x400x-h200.html
http://www.ceg-sa.be/rangement
http://www.ceg-sa.be/rangement
http://www.ceg-sa.be/rangement
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Casserole Vitrocor 6,5L
Inox 18/10 -  Ø240x h.150mm
Tous types de cuissons
Réf. EG720255

Casserole Vitrocor 10L
Inox 18/10 -  Ø280x h.170mm
Tous types de cuissons
Réf. EG720256

Casserole Vitrocor 13,5L
Inox 18/10 -  Ø320x h.175mm
Tous types de cuissons
Réf. EG720257

Marmite Vitrocor 22,5L
Inox 18/10 -  Ø320x h.280mm
Tous types de cuissons
Réf. LC40133

Louche
Inox 18/10 - 250ml
Ø100mm x L.450mm
Réf. IX8-B10

Couteau d’office
Inox forgé - lame 85mm
Manche riveté
Réf. ET5310

Couteau chef
Inox forgé - lame 210mm
Manche riveté
Réf. EP0477

Cuillère de cuisine
Mélamine - 310mm
Réf. EG937220

Lèche-plat
Caoutchouc avec manche en
mélamine - 340mm 
Réf. EG120

Passoire
Inox 18/10 - Ø 40cm
Réf. EG1

Matériel Horeca
Retrouvez ici une synthèse du matériel Horeca qui pourra 
vous être rapidement utile pour préparer et réchauffer un 
repas. N’hésitez pas à parcourir notre catalogue principal 
(voir page 2 de ce guide) pour découvrir l’ensemble de notre 
gamme horeca, plus de 110 pages y sont consacrées : ma-
tériel de cuisson en tout genre, coutellerie, ustensiles, bacs 
gastronormes, planches à découper, ...

Retrouvez tous les articles de rangement de la vaisselle à la page 
454 de notre catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/rangement

Retrouvez tout le matériel de cuisson à la page 371 de notre       
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/cuisson

92.84€

42.26€

57.76€

91.20€

18.58€

8.71€

24.92€

1.79€

4.88€

83.69€

Nous pouvons aussi vous fournir ces appareils 
en qualité professionnel. N’hésitez pas à nous 

contacter pour obtenir une offre.

Micro-ondes ? Friteuses ? Grills ? ...

ESPACE CUISINE

http://www.ceg-sa.be
http://ceg-sa.be/serie-vitrocor/1274-eg720255-casseroles-65l-oe240x-h150mm.html
http://ceg-sa.be/serie-vitrocor/1275-eg720256-casseroles-10l-oe280x-h170mm.html
http://ceg-sa.be/serie-vitrocor/1276-eg720257-casseroles-135l-oe320x-h175mm.html
http://ceg-sa.be/serie-vitrocor/2107-lc40133-marmites-225-oe320x-h280mm.html
http://ceg-sa.be/louches/2051-ix8-b10-louches-inox-professionnelles-250ml-oe100x-l450mm.html
http://ceg-sa.be/couteaux-lacor-classic/1765-et5310-couteau-doffice-lacor-classic-lame-85mm.html
http://ceg-sa.be/couteaux-lacor-classic/1565-ep0477-couteaux-chef-lacor-classic-lame-210mm.html
http://ceg-sa.be/cuilleres-de-cuisine/1400-eg937220-cuilleres-de-cuisine-en-melamine-310mm.html
http://ceg-sa.be/leche-plats/1055-eg120-leche-plats-melamine-blanc-340mm.html
http://ceg-sa.be/passoires/1040-eg1-passoires-professionnelles-oe400mm.html
http://www.ceg-sa.be/cuisson
http://www.ceg-sa.be/cuisson
http://www.ceg-sa.be/rangement
http://www.ceg-sa.be/cuisson
http://www.ceg-sa.be/cuisson
mailto:info%40ceg-sa.be?subject=
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Nettoyant ultra-dégraissant
Nettoyant ultra-dégraissant toutes 
surfaces Flash Net - Spray 750ml
Réf. SO83

Nettoyant désinfectant 
Nettoyant désinfectant sans rin-
çage Alcoslice. Idéal pour les 
tables* - Spray 750ml
Réf. SF4

Désinfectant contact alimen-
taire
Désinfectant agréé contact alimen-
taire Trio 100* - 5L.
Réf. CL7

Nettoyant surpuissant fours
Nettoyant surpuissant pour fours et 
planchas Grillrein. Dissout facile-
ment les graisses brûlées- 1L.
Réf. LO131

Tablettes lave-vaisselle 6 en 1
Tablettes lave-vaisselle Norolave 6 
en 1 sous film hydrosoluble
150 pastilles
Réf. MI34

Détergent dégraissant
Détergent dégraissant pour toutes 
les surfaces DD10 - 5L.
Réf. CL4

Détergent vaisselle manuelle
Détergent vaisselle manuelle Spul-
fixx avec forte action dégraissante
1L.
Réf. LO51

Rinse Aid
Liquide de rinçage pour 
lave-vaisselle industriel avec
doseur - 20L.
Réf. CL17

Microplus II rinçage
Doseur pour liquide de rinçage
pour lave-vaisselle industriel
Réf. BW6R

Microplus II lavage
Doseur pour liquide de lavage
pour lave-vaisselle industriel
Réf. BW6

Rapier
Liquide de lavage pour 
lave-vaisselle industriel avec
doseur - 20L
Réf. CL16

Doseur pour lave-vaisselle, la tranquilité assurée !

Retrouvez les doseurs pour lave-vaisselle à la page 116 de notre 
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/doseurs

Hygiène optimale

Gammes de produits 
répondant aux normes 
d’hygiène alimentaire 
pour le nettoyage des 
cuisines

150.52€

47.16€

164.02€

52.45€

9.44€

8.03€

7.36€

40.27€

3.55€

15.22€

6.04€

ESPACE CUISINE
NETTOYAGE

http://www.ceg-sa.be
http://ceg-sa.be/detergents-pour-sols-et-surfaces-en-milieu-alimentaire/3450-so83-flash-net-750ml.html
http://ceg-sa.be/desinfectants-alimentaires/824-cl7-trio-100-5l.html
http://ceg-sa.be/nettoyage-des-fours-grills-et-friteuses/2139-lo131-grillrein-204-1l.html
http://ceg-sa.be/tablettes-lave-vaisselle/2405-mi34-norolave-6-en-1-33kg.html
http://ceg-sa.be/detergents-pour-sols-et-surfaces-en-milieu-alimentaire/821-cl4-dd10.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-manuelle/2179-lo51-spulfix-201-1l.html
http://ceg-sa.be/liquide-de-rincage-lave-vaisselle/813-cl17-rince-aid-20l.html
http://ceg-sa.be/unites-de-dosage-pour-lave-vaisselle/683-bw6r-microplus-ii-rincage-l85xp100xh100mm.html
http://ceg-sa.be/unites-de-dosage-pour-lave-vaisselle/682-bw6-microplus-ii-lavage-l85xp100xh100.html
http://ceg-sa.be/liquide-de-lavage-lave-vaisselle/812-cl16-rapier-20l.html
http://www.ceg-sa.be/bar-boissons
http://www.ceg-sa.be/doseurs
http://www.ceg-sa.be/doseurs
http://www.ceg-sa.be/doseurs
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*Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les in-
formations concernant le produit.

Brosse triple pour évier
Avec fixation par ventouses
Réf. PA81

Nettoyant spécial verres
Nettoyant spécial verres Becha-
rein - Nettoie et dégraisse sans 
altérer la mousse - 1L.
Réf. SH86

Brosse vaisselle
Brosse vaisselle synthétique
Réf. T30

Limonadier
Plateau inox 18/8 - Ø35cm
Réf. EP2814

Carafe
Carafe 1,3L. en verre trempé
Réf. A27

Thermos pompe
Thermos pompe avec paroi inox
et capsule en verre.
1,9 L.
Réf. IL1

2,5 L.
Réf. IL2

Samovar
Machine à café en inox
avec robinet, interrupteur et
indicateur de niveau
6L.
Réf. EG335

10L.
Réf. EG336

15L.
Réf. EG337

Cafetière
Cafetière en inox 18/8 - 1L.
Réf. EG138

Pot à lait
Pot à lait en inox 18/8 - 30cl
Réf. EG128

Réfrigérateur
Frigo-vitrine 372 litres 
1° à 12° - 5 étages  
230V - 250W
Réf. EG712320

Frigo bahut 265L
Idéal pour les événements 
en extérieur-  Sur roulettes 
avec 2 demi-couvercles 
coulissants - De 4° à 10° - 
Condensateur - sans entre-
tien
Réf. CLY

Santé !

Les essentiels pour le 
bar et le service de  
boissons chaudes et 
froides, mais aussi le  
nettoyage

Retrouvez les doseurs pour lave-vaisselle à la page 116 de notre 
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/doseurs

Retrouvez les articles pour le bar et les boissons à la page 428 de 
notre catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/bar-boissons

6.80€

4.98€

55.76€

110.88€

133.76€

147.84€

6.25€

14.42€

9.42€

0.94€

3.38€

853.78€

858.27€

57.20€

ESPACE BAR-BOISSONS

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/bar-boissons
http://ceg-sa.be/brosses-vaisselle/2650-pa81-brosse-evier-triple-embout.html
http://ceg-sa.be/brosses-vaisselle/3028-t30-brosse-vaisselle.html
http://ceg-sa.be/plateaux-a-boissons/1585-ep2814-limonadiers-oe350mm.html
http://ceg-sa.be/carafes-pichets-en-verre/81-a27-carafes-arc-13l.html
http://ceg-sa.be/thermos/2032-il1-thermos-pompe-noir-inox-19l-oe160x-h295mm.html
http://ceg-sa.be/thermos/2032-il1-thermos-pompe-noir-inox-19l-oe160x-h295mm.html
http://ceg-sa.be/thermos/2032-il1-thermos-pompe-noir-inox-19l-oe160x-h295mm.html
http://ceg-sa.be/thermos/2032-il1-thermos-pompe-noir-inox-19l-oe160x-h295mm.html
http://ceg-sa.be/thermos/2032-il1-thermos-pompe-noir-inox-19l-oe160x-h295mm.html
http://ceg-sa.be/thermos/2035-il2-thermos-pompe-noir-inox-25l-oe160x-h347mm.html
http://ceg-sa.be/thermos/2035-il2-thermos-pompe-noir-inox-25l-oe160x-h347mm.html
http://ceg-sa.be/percolateurs/1210-eg335-samovars-48-tasses-6l.html
http://ceg-sa.be/percolateurs/1210-eg335-samovars-48-tasses-6l.html
http://ceg-sa.be/percolateurs/1210-eg335-samovars-48-tasses-6l.html
http://ceg-sa.be/percolateurs/1210-eg335-samovars-48-tasses-6l.html
http://ceg-sa.be/percolateurs/1210-eg335-samovars-48-tasses-6l.html
http://ceg-sa.be/percolateurs/1210-eg335-samovars-48-tasses-6l.html
http://ceg-sa.be/percolateurs/1211-eg336-samovars-80-tasses-10l.html
http://ceg-sa.be/percolateurs/1211-eg336-samovars-80-tasses-10l.html
http://ceg-sa.be/percolateurs/1212-eg337-samovars-120-tasses-15l.html
http://ceg-sa.be/percolateurs/1212-eg337-samovars-120-tasses-15l.html
http://ceg-sa.be/cafetieres-en-inox/1074-eg138-cafetieres-eco-line-1l.html
http://www.ceg-sa.be/bar-boissons
http://www.ceg-sa.be/doseurs
http://www.ceg-sa.be/bar-boissons
http://www.ceg-sa.be/bar-boissons
http://www.ceg-sa.be/doseurs
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Des toilettes impeccables
Du papier hygiénique au 
séche-mains en passant par le
nécessaire de nettoyage...

Distributeur maxi-jumbo
Distributeur en plastique ABS
blanc pour rouleaux maxi-jumbo 
380m
Réf. RSL1

Distributeur savon liquide
Distributeur de savon liquide
en plastique ABS. Contenance
1 litre
Réf. C86

Distributeur essuie-mains
Distributeur en plastique ABS
pour essuie-mains 
en papier 
Réf. RSL16

Brosse WC
Brosse WC avec support en 
plastique blanc
Réf. T25

Nettoyant anticalcaire
Nettoyant anticalcaire Sani-
ready Ecotropical prêt à l’em-
ploi pour sanitaire. 
Parfum exotique.
Réf. LO150

Papier WC maxi-jumbo
380m - 2 plis recyclé blanc
Prix par colis de 6 bobines
Réf. MI29

Savon-mains
Savon-mains liquide 
parfumé pH neutre
5L.
Réf. YP24

Essuie-mains ZZ ECOLABEL
Colis de 20x250 essuie-mains
en papier 1 pli recyclé pliés
 en Z 23x25cm
Réf. SAT7

Papier WC Ecolabel
Colis de 48 rouleaux de papier
WC 2 plis recyclé 200 coupons
Réf. SAT15

Détartrant WC TIN
Détartrant WC Tin Power Gel
1L.
Réf. RSH6

Fonctionne 

avec

Fonctionne 

avec

Fonctionne 

avec

Retrouvez les articles d’hygiène en papier à la page 9 de notre 
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/papier

22.30€

41.23€

5.67€

9.38€

1.37€

22.71€

28.62€

27.31€

2.98€

2.66€

ESPACE SANITAIRE

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/papier
http://www.ceg-sa.be/papier
http://ceg-sa.be/distributeurs-de-rouleaux-jumbo/2731-rsl1-distributeur-basica-maxi-jumbo-blanc-l347xp137xh355mm.html
http://ceg-sa.be/distributeurs-de-savon/756-c86-distributeur-de-savon-basica-blanc-1l-l110xp105xh275mm.html
http://ceg-sa.be/distributeurs-d-essuie-mains/2759-rsl16-distributeur-dessuie-mains-basica-400-blanc-l280xp130xh370mm.html
http://ceg-sa.be/brosses-wc/3021-t25-brosse-wc-avec-support.html
http://ceg-sa.be/nettoyage-des-sols-et-surfaces-dans-les-salles-d-eau/3572-lo150-saniready-eco-tropical-750ml.html
http://ceg-sa.be/rouleaux-hygieniques-jumbo/2401-mi29-rouleaux-hygieniques-maxi-jumbo-eco-blanc-380m.html
http://ceg-sa.be/savon-liquide/3310-yp24-savon-mains-gienamains-5l.html
http://ceg-sa.be/essuies-plies/2822-sat7-20x250-essuie-mains-papier-plies-en-z-gris-l23x-l25cm.html
http://ceg-sa.be/rouleaux-hygieniques-de-type-menager/2812-sat15-48-rlx-papier-hygienique-de-type-menager-2-plis-recycle-gris.html
http://www.ceg-sa.be/papier
http://www.ceg-sa.be/papier
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Sèche-mains Jet Tiphon
Corps en plastique ABS traité 
anti-bactérien. Système 
d’évaporation automatique 
(pas de réservoir à vider).
Temps de séchage : 10 sec.
1000W - 220/240V.
Vitesse de l’air : 540km/h.
Consommation : A.
Volume sonore : 65,6dB
Garantie : 3 ans.
Réf. JF1

Des toilettes impeccables
Du papier hygiénique au 
séche-mains en passant par le
nécessaire de nettoyage...

Tapis urinoir désodorisant
Tapis urinoir désodorisant
longue durée Uriwave Mango 
Parfum mangue
Prix par 10
Réf. UW8

Cendrier Ginevra
Cendrier mural en acier 
galvanisé. Capacité : 3 litres
Réf. MD67

Poubelle Arkea
Poubelle extérieure en acier gal-
vanisé avec ouverture réduite 
pour éviter l’insertion d’objets vo-
lumineux. Bac intérieur en acier 
(non fourni) ou sacs poubelles
Réf. RSL106

Clip désodorisant WC
Clip désodorisant longue du-
rée Saniclip Mango - Parfum 
mangue.
Prix par 10
Réf. UW2

Essuie-mains
Essuie-mains coton 45x70cm
Réf. DM1

Poubelle hygiénique
Poubelle hygiénique en plastique
à pédale avec seau intérieur 6L. 
Réf. PA6

Cendrier Birkin
Cendrier en inox sur pied avec
possibilité de fixation au sol.
Capacité : 4Litres
Réf. MD65B

Poubelle extérieure
Poubelle en polyéthylène à 
fixation murale ou sur poteau 
(non fourni) 
50 litres
Réf. NH1

SECHE-MAINS

Des extérieurs propres
Fini de perdre votre temps à ramasser 
les mégots et les déchets au sol, équi-
pez-vous de cendriers et de poubelles, 
ils se vident en deux temps trois mou-
vements !

Retrouvez les articles d’hygiène en papier à la page 9 de notre 
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/papier

Retrouvez les poubelles et les cendriers à la page 153 de notre 
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/equipement

170.75€

88.17€

48.82€

9.30€

1.60€

48.82€

220.24€

598.18€

68.21€

ESPACE EXTERIEUR

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/equipement
http://www.ceg-sa.be/papier
http://ceg-sa.be/seche-mains/3469-jf1-jet-tiphon-blanc-180x320x-h540cm.html
http://ceg-sa.be/tapis-urinoirs/3084-uw8-10-grille-uriwave-mango.html
http://ceg-sa.be/cendriers-exterieurs/2366-md67-ginevra-mural-gris-manganese-3l-l240xp85xh320mm.html
http://ceg-sa.be/desodorisants/3078-uw2-10-uriwave-saniclip-mango.html
http://ceg-sa.be/essuies-eponges/918-dm1-essuie-mains-eponge-mineurs-45x70-cm.html
http://ceg-sa.be/poubelles-sanitaires/2637-pa6-poubelles-sanitaires-ruf-blanc-6l-oe230xh270mm.html
http://ceg-sa.be/cendriers-exterieurs/2363-md65b-birkin-inox-4l-oe290xh1080mm.html
http://ceg-sa.be/poubelles-exterieures/2499-nh1-poubelles-exterieures-classic-vert-50l-l404xp248xh745mm.html
http://www.ceg-sa.be/equipement
http://www.ceg-sa.be/papier
http://www.ceg-sa.be/equipement
http://www.ceg-sa.be/equipement


16

Porte-manteaux mural
Porte-manteaux en acier
avec 5 crochets synthétiques
Réf. MD69D

Paillasson nid d’abeille
Paillasson/décrottoir en caout-
chouc -  80x120cm - Epaisseur 
22mm - Extérieur ou intérieur
Réf. LAB2

Porte-manteaux mobile
Porte-manteaux en acier avec
4 roues avec freins -  2 rangés 
de 18 crochets 
Réf. VBNL24

Paillasson
Paillasson anti-poussières en 
polypropylène. Bords renforcés 
en caoutchouc.
90x150cm 
Réf. HV14

Retrouvez les paillassons et porte-manteaux à la page 153 de 
notre catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/equipement

Pour votre première commande, nous vous proposons une 

ristourne intéressante. 

N’hésitez à nous contacter par email info@ceg-sa.be ou par 

téléphone au 083/68.85.60 pour en savoir plus.

C.E.G.C.E.G.
C.E.G.

35.26€

543.17€

55.79€

32.85€

ESPACE ACCUEIL
Un accueil organisé
Fini le désordre et la saleté à l’entrée 
de la salle, permettez aux visiteurs d’es-
suyer leurs pieds et  de déposer leur 
manteau sans devoir s’en tracasser ! 
Vous possédez plusieurs entrées ? Pas 
de soucis ! Déplacez en deux temps trois 
mouvements votre porte-manteaux mo-
bile et votre paillasson.

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/equipement
http://ceg-sa.be/porte-manteaux/2369-md69b-barres-murales-3-crochets-l400xh150mm.html
http://ceg-sa.be/paillassons-caoutchouc-nid-d-abeilles/2085-lab2-paillassons-nid-dabeilles-noir-80x120cm.html
http://ceg-sa.be/paillassons-anti-poussieres-synthetiques/1961-hv14-paillassons-polypropylene-anthracite-90x150cm.html
http://www.ceg-sa.be/equipement
http://www.ceg-sa.be/equipement
http://www.ceg-sa.be/cuisson
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Tout pour le nettoyage 
Du petit matériel aux machines de nettoyage en 
passant par les produits d’entretien, retrouvez 
ici l’ensemble des articles  pour le nettoyage  de 
la salle, de l’accueil, des sanitaires, ...

Seau
Seau renforcé 12L. noir avec 
anse métallique
Réf. T103

Brosse coco
Brosse coco avec châssis en bois
33cm
Réf. T2

60cm
Réf. T5

Brosse de rue
Brosse de rue avec châssis en
bois et fibres synthétiques
Réf. T11

Balayette
Balayette coco
Réf. T31

Torchon
Torchon gaufré 100 coton
60x70cm
Réf. NW2

Flash Net
Raclette renforcée avec bord
anti-retour
45cm
Réf. HV1

75cm
Réf. HV3

Gants de ménage
Gants en caoutchouc

Taille S
Réf. ES

Taille M
Réf. ES1

Taille L
Réf. ES2

Ramassette
Ramassette plastique 28cm
Réf. T51

Lavette microfibres
Lavette microfibres 40x40cm 
(bleu)
Réf. NW5

Manche
manche en bois 140cm avec 
bout biseauté pour brosses et 
raclettes
Réf. T47

Retrouvez les paillassons et porte-manteaux à la page 153 de 
notre catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/equipement

Retrouvez tout le matériel de nettoyage à la page 51 de notre        
catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/nettoyage

2.05€

2.67€

4.00€

7.13€

1.69€

2.30€

1.80€

3.36€

7.00€

0.97€

0.97€

0.97€

3.27€

3.11€

ENTRETIEN GENERAL

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/nettoyage
http://ceg-sa.be/balais-coco/2981-t2-brosse-coco-33cm.html
http://ceg-sa.be/balais-coco/2981-t2-brosse-coco-33cm.html
http://ceg-sa.be/balais-coco/2981-t2-brosse-coco-33cm.html
http://ceg-sa.be/balais-coco/2981-t2-brosse-coco-33cm.html
http://ceg-sa.be/balais-coco/3040-t5-brosse-coco-60cm.html
http://ceg-sa.be/balais-coco/3040-t5-brosse-coco-60cm.html
http://ceg-sa.be/brosses-de-rue/2966-t11-brosse-de-rue-pvc-30cm.html
http://ceg-sa.be/epoussettes/3029-t31-epoussette-coco.html
http://ceg-sa.be/torchons/2590-nw2-torchon-coton-tisse-gaufre-60x70cm.html
http://ceg-sa.be/raclettes-sols/1955-hv1-raclettes-renforcees-45cm.html
http://ceg-sa.be/raclettes-sols/1955-hv1-raclettes-renforcees-45cm.html
http://ceg-sa.be/raclettes-sols/1955-hv1-raclettes-renforcees-45cm.html
http://ceg-sa.be/raclettes-sols/1955-hv1-raclettes-renforcees-45cm.html
http://ceg-sa.be/raclettes-sols/1955-hv1-raclettes-renforcees-45cm.html
http://ceg-sa.be/raclettes-sols/1969-hv3-raclettes-renforcees-75cm.html
http://ceg-sa.be/raclettes-sols/1969-hv3-raclettes-renforcees-75cm.html
http://ceg-sa.be/gants/1614-es-gants-menage-latex-eco-line-s.html
http://ceg-sa.be/gants/1614-es-gants-menage-latex-eco-line-s.html
http://ceg-sa.be/gants/1614-es-gants-menage-latex-eco-line-s.html
http://ceg-sa.be/gants/1614-es-gants-menage-latex-eco-line-s.html
http://ceg-sa.be/gants/1614-es-gants-menage-latex-eco-line-s.html
http://ceg-sa.be/gants/1615-es1-gants-menage-latex-eco-line-m.html
http://ceg-sa.be/gants/1615-es1-gants-menage-latex-eco-line-m.html
http://ceg-sa.be/gants/1616-es2-gants-menage-latex-eco-line-l.html
http://ceg-sa.be/gants/1616-es2-gants-menage-latex-eco-line-l.html
http://ceg-sa.be/ramassettes/3041-t51-ramassette-plastique-28-cm.html
http://ceg-sa.be/lavettes/2592-nw5-lavettes-microfibres-eco-line-bleu-40x40cm.html
http://ceg-sa.be/lavettes/2592-nw5-lavettes-microfibres-eco-line-bleu-40x40cm.html
http://ceg-sa.be/lavettes/2592-nw5-lavettes-microfibres-eco-line-bleu-40x40cm.html
http://ceg-sa.be/lavettes/2592-nw5-lavettes-microfibres-eco-line-bleu-40x40cm.html
http://ceg-sa.be/lavettes/2592-nw5-lavettes-microfibres-eco-line-bleu-40x40cm.html
http://ceg-sa.be/manches-recapitulatif/3037-t47-manche-en-bois-oe23xl140cm.html
http://www.ceg-sa.be/nettoyage
http://www.ceg-sa.be/equipement
http://www.ceg-sa.be/nettoyage
http://www.ceg-sa.be/nettoyage
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Chariot Ecoline
Chariot de nettoyage avec 
1 seau de 17L. et une presse
Réf. LO83

Pelle à neige/gobelets
Idéal pour ramasser les tas de 
déchets au sol - Ergonomique 
- 55cm - Manche aluminium
Réf. BY47

Détergent multi-surfaces
Détergent multi-surfaces 
concentré Alkoclean Exotica
5L.
Réf. LO118

Nettoyant multi-usages
Nettoyant multi-usages Tin 
Action prêt à l’emploi pour sur-
faces vitrées et les intérieurs
Réf. YP15

Aspirateur PPR200A
Aspirateur 9 litres - 620w
Rayon d’action de 31m
Avec sac à poussières
Réf. NMT25

Sacs poubelles
Sacs poubelles Haute Densité
60x90 - Prix par 500
Réf. DTX2B

70x110 - Prix par 250
Réf. DTX6B

90x120 - Prix par 20
Réf. DTX11

AUTOLAVEUSE TTB1840G
Autolaveuse sur batteries 
interchangeables (autonomie :
45min par batterie). 40cm de
largeur de travail. Rendement 
théorique de 1050m²/heure.
2 réservoirs de 18L.
Pack 1 batterie
Réf. NMT124

Pack 2 batteries
Réf. NMT125

AUTOLAVEUSE TT1840G
Autolaveuse à câble. 40cm de
largeur de travail. Rendement 
théorique de 1200m²/heure.
2 réservoirs de 18L.
Réf. NMT129

AUTOLAVEUSE TGB3045
Autolaveuse sur batterie
(autonomie 2h.) Rendement 
théorique de 1350m²/heure.
2 réservoirs de 30L.
Réf. NMT153

AUTOLAVEUSES, RAPIDITE ET EFFICACITE !

Retrouvez toutes les machines de nettoyage à la page 123 de 
notre catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/machines

2,225.63€

4,392.51€

2,490.93€

132.15€

275.73€

38.00€

26.75€

6.78€

9.44€

1.91€

2,794.71€

34.91€

ENTRETIEN GENERAL

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/machines
http://ceg-sa.be/chariots-de-nettoyage-eco-line/2204-lo83-chariot-export-uno-eco-line.html
http://ceg-sa.be/detergents-universels-professionnels/2126-lo118-alkoclean-exotica-5l.html
http://ceg-sa.be/nettoyage-des-vitres/3306-yp15-tin-action-vitres-1l.html
http://ceg-sa.be/aspirateurs-a-poussieres/2537-nmt25-ppr200a-9l-oe355xh415cm.html
http://ceg-sa.be/sacs-poubelle/957-dtx2b-sacs-poubelle-hd-hd-25-microns-gris-noir-60x90cm.html
http://ceg-sa.be/sacs-poubelle/957-dtx2b-sacs-poubelle-hd-hd-25-microns-gris-noir-60x90cm.html
http://ceg-sa.be/sacs-poubelle/957-dtx2b-sacs-poubelle-hd-hd-25-microns-gris-noir-60x90cm.html
http://ceg-sa.be/sacs-poubelle/957-dtx2b-sacs-poubelle-hd-hd-25-microns-gris-noir-60x90cm.html
http://ceg-sa.be/sacs-poubelle/963-dtx6b-sacs-poubelle-hd-hd-25-microns-gris-noir-70x110cm.html
http://ceg-sa.be/sacs-poubelle/963-dtx6b-sacs-poubelle-hd-hd-25-microns-gris-noir-70x110cm.html
http://ceg-sa.be/sacs-poubelle/947-dtx11-sacs-poubelle-hd-hd-35-microns-gris-noir-90x120cm.html
http://ceg-sa.be/sacs-poubelle/947-dtx11-sacs-poubelle-hd-hd-35-microns-gris-noir-90x120cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2514-25-de-reduction-nmt124-twintec-ttb1840g-1-batterie-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2514-25-de-reduction-nmt124-twintec-ttb1840g-1-batterie-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2514-25-de-reduction-nmt124-twintec-ttb1840g-1-batterie-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2514-25-de-reduction-nmt124-twintec-ttb1840g-1-batterie-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2514-25-de-reduction-nmt124-twintec-ttb1840g-1-batterie-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2514-25-de-reduction-nmt124-twintec-ttb1840g-1-batterie-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2514-25-de-reduction-nmt124-twintec-ttb1840g-1-batterie-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2514-25-de-reduction-nmt124-twintec-ttb1840g-1-batterie-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2514-25-de-reduction-nmt124-twintec-ttb1840g-1-batterie-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2515-25-de-reduction-nmt125-twintec-ttb1840g-2-batteries-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/2515-25-de-reduction-nmt125-twintec-ttb1840g-2-batteries-2x18l-l52xp85xh1132cm.html
http://ceg-sa.be/autolaveuses-sur-batteries/3422-25-de-reduction-nmt153-twintec-tgb3045-2x30l-l470x-l890x-h1100mm.html
http://www.ceg-sa.be/machines
http://www.ceg-sa.be/machines
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Détergent Universel ECOLABEL
Détergent sols et multi-surfaces
Parfum fleur d’oranger - 5L
Réf. ECO

Nettoyant vitres ECOLABEL
Nettoyant vitres & surfaces vitrées
Nettoie et fait briller sans laisser de 
traces- Agréé contact alimentaire 
750ml
Réf. ECO9

Liquide vaisselle ECOLABEL
Liquide vaisselle concentré
Pour le lavage manuel des ustensiles
Assure un dégraissage efficace et une 
brillance impeccable - 5L
Réf. ECO3

Gel WC ECOLABEL
Détartrant WC - Nettoie, détartre 
et fait briller - Sans danger pour les 
fosses septiques - 1L
Réf. ECO7

Nettoyant anticalcaire ECOLABEL
Nettoie et détartre les surfaces présen-
tant des résidus de calcaire - Parfum 
menthe - 750ml
Réf. ECO8

Savon main ECOLABEL
Nettoie et dégraisse - Formule hy-
poallergénique - Enrichi en glycérine 
et Aloe vera pour des mains plus 
douces - Parfum pamplemousse - 5L
Réf. ECO15

Sereno Dish Wash
Liquide de lavage ECOLABEL pour 
lave-vaisselle industriel avec doseur 
automatique - Système Bag in Box 
fiable et sécurisé - 10L
Réf. SF1

Essenso Dish Rinse
Liquide de rinçage ECOLABEL pour 
lave-vaisselle industriel avec doseur 
automatique - Système Bag in Box 
fiable et sécurisé - 10L
Réf. SF2

Tablettes Lave-vaisselle
Seau de 135 pastilles ECOLABEL - 
Chaque tablette est emballée dans 
un film hydrosoluble - 1 tablette = 
lavage + rinçage + sel régénérant
Réf. ECO5

Produits ECOLABEL
Vous cherchez des produits qui répondent à des critères plus stricts 
(composition, emballage, fabrication, ...) afin de minimiser au maxi-
mum leur impact sur l’environnement ? Le label européen ECOLABEL a 
été créé dans ce but. Découvrez ci-dessous quelques produits de notre 
gamme possédant ce label.

Retrouvez du papier WC, du papier 
WC Jumbo et des essuie-mains ZZ 
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Retrouvez toutes les machines de nettoyage à la page 123 de 
notre catalogue ou à l’adresse www.ceg-sa.be/machines

Retrouvez nos produits ecolabel à la page 244 de notre catalogue 
ou à l’adresse www.ceg-sa.be/ecolabel

12.29€

13.50€

3.60€

3.81€

5.65€

15.89€

62.92€

75.58€

31.68€

ENTRETIEN GENERAL

http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/ecolabel
http://www.ceg-sa.be/ecolabel
http://ceg-sa.be/produits-ecolabel/969-eco-detergent-universel-ecolabel-king-5l.html
http://ceg-sa.be/produits-ecolabel/981-eco9-nettoyant-vitres-ecolabel-king-750ml.html
http://ceg-sa.be/vaisselle-manuelle/976-eco3-liquide-vaisselle-ecolabel-king-5l.html
http://ceg-sa.be/produits-ecolabel/980-eco8-nettoyant-anticalcaire-ecolabel-king-750ml.html
http://ceg-sa.be/bag-in-box/3467-sf1-sereno-dish-wash-10l.html
http://ceg-sa.be/bag-in-box/3468-sf2-essenso-dish-rinse-10l.html
http://ceg-sa.be/tablettes-lave-vaisselle/977-eco5-pastiterr-tout-en-1-27kg.html
http://www.ceg-sa.be/ecolabel
http://www.ceg-sa.be/machines
http://www.ceg-sa.be/ecolabel
http://www.ceg-sa.be/ecolabel
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Retrouvez nos conditions générales de vente sur notre site web à l’adresse : 
www.ceg-sa.be/conditions

INFORMATIONS
COMMENT COMMANDER ?
Vous pouvez passer votre commande par :

• 212 Rue de Barvaux, 5590 Haversin
• Tél : 083/68.85.60
• Fax : 083/68.83.14
• Email : info@ceg-sa.be
• Site web : www.ceg-sa.be
• Ouvert du Lundi au Vendredi de :                  

C.E.G. Centrale Européenne du Gros S.A.

COMMENT SE FAIRE LIVRER ?
Nous livrons du lundi au vendredi. Nous vous prévenons au minimum la veille de la livraison afin de 
fixer rendez-vous. A partir d’un montant total de 150€ HTVA, la livraison est gratuite. En-dessous de ce 
montant, nous demandons une participation de 12.50€ TVAC aux frais de livraison. Notre chauffeur 
vous donnera bien évidemment un coup de main pour rentrer les marchandises à l’intérieur de la salle.

COMMENT OBTENIR UNE RISTOURNE ?
En fonction du montant total  HTVA de votre commande, une ristourne vous est automati-
quement offerte (la ristourne n’est pas appliquée sur les articles en promotion) :
• 5% de réduction à partir de 250€ HTVA.
• 7% de réduction à partir de 500€ HTVA.
• 10% de réduction à partir de 1000€ HTVA.
• 12% de réduction à partir de 1500€ HTVA.
• 15% de réduction à partir de 2500€ HTVA.

CONDITIONS
• Prix remis hors TVA 21%. Prix indicatifs et non contractuels. Pour connaître les prix à jour, 

vous pouvez consulter notre site web : www.ceg-sa.be.
• Pour une première commande, un paiement anticipé ou contre remboursement sera demandé.
• Conditions uniquement valables pour les salles de réception.

DEMANDER NOTRE PASSAGE ?
Vous souhaitez notre passage afin de vous faire conseiller ou pour la démonstration d’un 
produit ? Pas de soucis, nous nous déplacerons avec plaisir. Pour cela, n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone ou email pour fixer un rendez-vous.

NAMUR

E42

E411

N4

08h30 à 12h00
13h00 à 17h00

N86

• Téléphone au 083/68.85.60
• Fax au 083/68.83.14
• Email : info@ceg-sa.be
• Internet via notre site : www.ceg-sa.be
• Via un de nos représentants en demandant son passage.

Simplifiez-vous la vie et téléchargez 
notre formulaire de commande à 
l’adresse : 

www.ceg-sa.be/commande.pdf               

BON PLAN 
PAGE 16! !

http://www.ceg-sa.be
http://ceg-sa.be/content/21-coordonnees-et-horaires
http://ceg-sa.be/content/1-livraison
http://ceg-sa.be/content/1-livraison
http:// www.ceg-sa.be
http://ceg-sa.be/content/21-coordonnees-et-horaires
mailto:info%40ceg-sa.be?subject=
http://www.ceg-sa.be
http://www.ceg-sa.be/commande.pdf

