
PROMO Printemps
QUALITÉ - ÉCONOMIE - SERVICE

Connectez-vous 
sur mjpro.fr

Vous souhaitez l’assistance ou la visite d’un conseiller commercial, appelez-nous 
au 04 91 43 19 19 ou adressez-nous un email : info@mjpro.fr 
Off res non cumulables avec référencements ou autres conditions valables dans la limite des stocks disponibles. 
Prix unitaires HT, TVA 20% en sus. Frais de Port off erts pour toute commande supérieure à 140,00 € HT (participation de 19,00 € pour toute commande inférieure à ce 
montant). Photos non contractuelles.

C’EST CADEAU !C’EST CADEAU !

* Saladier en verre trempé avec son couvercle
Capacité 80cl - diamètre 14cm -  hauteur 8cm
avec l'authentique fi let à provisions "FILT" 

*  1 boite par client pour toute commande d’articles 
en promo de 140 € ou plus et dans la limite des 
stocks disponibles.

  Stabilité et rigidité élevées
  Coins renforcés
  Fond extra plat
  Épaisseur d’inox 
constante 0.8 mm
  Manipulation sans danger
  Finition des bords 
sans ébarbures
  Grande résistance 
à la torsion grâce 
à son empreinte 
périphérique

Bac inox premium
  251205 GN 1/1 - 530 x 325 - P55 mm 19,30 €
  251206 GN 1/1 - 530 x 325 - P65 mm 19,50 €
  251210 GN 1/1 - 530 x 325 - P100 mm 19,90 €
  251215 GN 1/1 - 530 x 325 - P150 mm 36,50 €
  251405 GN 1/2 - 325 x 265 - P55 mm 13,40 €
  251406 GN 1/2 - 325 x 265 - P65 mm 13,50 €
  251410 GN 1/2 - 325 x 265 - P100 mm 13,90 €
  251415 GN 1/2 - 325 x 265 - P150 mm 22,80 €
Couvercle inox premium
  260101 GN 1/1 - 530 x 325 19,90 €
  260102 GN 1/2 - 325 x 265 12,50 €

Validité : du 01/03/2023 au 31/05/2023

   BATTERIE 
DE CUISINE

    MANUTENTION 
& STOCKAGE

MJPRO.FR
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DURABLE
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Splish Splash Croc

Chariot en acier 
inoxydable pour assurer 
la logistique des bacs 
gastro 1/1 en toute 
sécurité. Les bacs 
sont bloqués du côté 
entrée par une barre de 
verrouillage pivotante 
et de l'autre par 1 barre 
fi xe verticale. Idéal 
pour le chargement, 
déchargement et 
transport en véhicule.

Capacité : 15 bacs GN 1/1 - Espace entre glissières : 
81 mm. Charge maximale : 20 kg par niveau avec un 
maximum de 200 kg. 4 roues pivotantes dont 2 à 
freins, avec pare-chocs annulaires. 
  322815 L 58.3 x l 38.4 x H 148.5cm 989,00 €

ChariotChariot
logistiquelogistique

15 niveaux



  ART
DE LA TABLE

Biosourcé & Éco-responsable

Plateau   
Nouveau plateau en résine Bio sourcée, 50% de résine naturelle 
organique. Très attrayant par son touché bois naturel veiné, et 
très résistant pour usage intensif. Lavable en machine.

5 coloris : marbre blanc, rouille, chêne clair, chêne gris, erable foncé.
473332 32 x 25.5 cm  17,90 €
473346 46 x 36 cm  25,80 €
473353 53 x 32.5 cm  25,90 €

Couleurs Layettes, 
idéal pour les crèches

   Gobelet 16cl en P.L.A. PALSTOREX
Le PLA est une matière d’origine 
végétale, utilisant de l’amidon de 
maïs comme matière première. 
Elle est 100 % biosourcée, elle ne 
contient ni pétrole, ni bisphénol et 
est entièrement compostable !

614817 Rose 3,90 €
614816 Bleu ciel  3,90 €
614818 Vert clair  3,90 €

L'INOX
Une matière qui résiste aux chutes, à la corrosion ainsi qu'aux fortes 
températures. L'inox est dépourvu de substances nocives. Cette 
matière est 100% recyclable. 
SÛR : adapté à un usage alimentaire, l'inox ne retient ni odeurs, ni 
goûts, ni bactéries, grâce à sa surface non poreuse. Supportant le 
nettoyage intensif, il passe au lave vaisselle sans réserve.

Gobelet à double paroi en INOX 18 cl  
611547 ø 7 cm - H 7,5cm 3,90 €

Assiette en INOX 3 compartiments 
381013 ø 20 cm - H 3cm 4,20 €

COUPES à GLACE

1 2 3

4 5

1   527715 VEGA - 15cl  1,70 €

2   390110 INOX sur socle - 17cl  3,90 €

3   527816 CARAT - 19cl  1,90 €

4   527223 TAHITI - 23cl  2,40 €

5   527323 ONDINE - 23cl  1,20 €

   

Portionneur à glace Dipper 20 boules/L
Manche creux contenant un liquide dégivrant qui chauff e la cuillère.
395800 ø 5.6cm - L 18 cm 32,00 €

Trancheur électrique
COURROIE GRAVINOX L 35cm

Construction tout Inox 304. Conception aérée pour 
faciliter le nettoyage. Très grande fi abilité et régularité de 
coupe "Variocut". Capacité de coupe :  280 x 179 ou D. 242 
mm - Epaisseur 0.3/25 mm. Chariot coulissant très souple. 
Porte-produit démontable lavable en machine. Aff uteur 
indépendant. Entrainement par courroie crantée. Lavable à 
la douchette IP 63.
304503 L 67.8 x l 53.7 x H 53.5 cm 2 280,00 €

Presse-agrumes n° 11                   
L’authentique presse-agrumes 
Santos depuis 1954,
professionnel, construit 
pour durer, équipé d'un moteur 
asynchrone robuste et silencieux. 
Livré avec 3 ogives amovibles pour citrons, 
citrons verts, oranges et pamplemousses. 
Facile à nettoyer: cuve, grille et ogive 
amovibles. Hauteur du bec: 125 mm, pour 
réaliser du jus au verre à verre. 
Débit moyen: 30l/h. 
Poids 5 kg. Puissance 130 W. 

307411 L 23 x H30 x Profondeur 35cm 329,00 €

  MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE

Ouvre-boites OEXTC électrique 
MODELE BREVETE
Ouverture propre de toutes les boîtes 
rondes, rectangulaires, cabossées de 
50 mm à 270 mm de hauteur. La molette 
pour des raisons de dureté, est réalisée 
en acier trempé et traitée contre 
l'oxydation. Appareil à poser sur table 
(socle inox) sans aucune fi xation afi n de 
faciliter l'utilisation et le nettoyage. 
Débit : 80 à 100 boîtes/heure à la suite 
sans aucun eff ort. 
Poids 13,2 kg
Puissance 75W.

301202 L 45 x l 25 x H 75 cm 1 234,00 €

Centrifugeuse J80 ULTRA 
Diversifi ez vos préparations et préservez 
les vitamines. Le panier inox est amovible 
sans outil pour faciliter le nettoyage. Le 
moteur industriel puissant et robuste 
tourne à 3000 tr/min ce qui limite 
l’oxydation des jus. Faible niveau sonore. 
Le collecteur de pulpe 6.5 L s’emboîte 
parfaitement sous la goulotte d’éjection 
pour éviter les projections sur le plan de 
travail. 
Cuve en inox. Capacité 120 L/h. 
Poids 12.5 kg. Puissance 700 W. 
Voltage 230 V. Fréquence 50 Hz

307850 L 53,5 x l 23,5 x H 50,2 cm 1 175,00 €

Consultez notre site

   BATTERIE 
DE CUISINE
Tout INOX

Corps en acier inox très épais. Fond diff useur en aluminium. 
Bord renforcé "verse franc". Cuisson gaz, électricité, induction. 

Montures soudées en acier, étanches, froides pour éviter la 
diff usion de la chaleur sur les zones de préhension.  

Marmite Sans risque de débordement
201032 ø 32 cm - 25 L 119,00 €
201036 ø 36 cm - 36 L 159,00 €
201040 ø 40 cm - 50 L 209,00 €  

Faitout  Cuit tout
201432 ø 32 cm - 13 L 89,00 €
201436 ø 36 cm - 19 L 109,00 €
201440 ø 40 cm - 25 L 149,00 €  

Sautoir Et qu'ça saute !
201832 ø 32 cm - 9 L 89,00 €
201836 ø 36 cm - 13 L 108,00 €
201040 ø 40 cm - 18 L 119,00 €  

Couvercle
206532 ø 32 cm 31,00 €
206536 ø 36 cm 34,00 €
206540 ø 40 cm 40,00 €  

  USTENSILES 
DE CUISINE

CODES
CouleursCouleurs
Produits laitiers & Pain
Viande crue
Fruits & Légumes
Poissons & Crustacés
Volaille crue

Planche à découper en 
polyéthylène 60x40x2 cm 
052760 Blanche 24,00 €
052863 Rouge 27,00 €
052864 Vert 27,00 €
052865 Bleu 27,00 €
052867 Jaune 27,00 €  

Support planches polyéthylène 
INOX 6C
052890 ø 32 cm 22,00 €   

Thermomètre Check Temp1
-50°C / +150°C VERSION IP65

Thermomètre conforme EN 
13485. Fonction CAL CHECK 
à l'allumage pour vérifi er 
l'étalonnage interne et la précision 
de mesure de l'instrument. Sonde 
de pénétration en acier inoxydable 
AISI 316. Câble en silicone pour 
une utilisation prolongée en froid 
négatif.  Résistance à l'eau IP65. 
Robuste et ergonomique. 
Livré avec support et piles (AAA).
Résolution : 0.1°C 
Précision de mesure ± 0,2 °C de 
-30 °C à +120 °C ; ± 0,3 °C au delà.

304014 - 44,50 €

Thermomètre cuisson 0/300˚C
ALARME CABLE INOX 1M

Thermomètre digital pour 
contrôler vos cuissons au four à 
écran inclinable.
Résolution de l'affi  chage : 1°. 
Précision +1°C (0+150°C) 
sinon + 3°C
Sonde inox : 150 mm. diam. 4 mm. 
Câble inox : 1000 mm reste dans 
le four.

304013 - 29,90 €

Thermomètre à sonde renforcée
-50/+300˚C

Sonde inoxydable d.2.5 mm. 
Cadran d.50 mm. Résolution 0.1°C. 
Très lisible. 
Idéal pour la vérifi cation des 
températures de cuisson. 
Pile LR44 fournie. 
Étanchéité IP 65    

304015 - 16,50 €

Ouvre-boîtes LT TOUT INOX
Tête et corps en Inox avec un socle à 
visser. Marque NF Hygiène Alimentaire. 
Apprécié pour sa qualité et sa longévité.
Poids 3.2 kg    

066200 L 55 x l 22x H 78 cm 319,00 €



   VÊTEMENTS 
& HYGIÈNE

Veste cuisinier MADRAS mixte 
boutons de pression, manches longues 
calottes blanches 
Col offi  cier, poche poitrine intérieure, 
poche stylo sur manche.
891002 Taille T0 - T6 29,00 €

Veste NERO mixte manches longues  
Polyester/Coton, manches longues, boutons de pression, poche 
intérieur poitrine et stylo sur manche. 
Couleurs disponibles : Noir, anthracite, fuchsia et pistache.
891003 Taille 0 à 6 29,00 €

Veste NERO mixte manches courtes  
Polyester/Coton, manches courtes, 
boutons de pression, poche intérieur 
poitrine et stylo sur manche. 
Couleurs disponibles :
Noir, anthracite, bleu, fuchsia, orange, 
moka, bordeaux, kaki, blanc et
     NOUVELLE COULEUR PRUNE    

891005 9 couleurs + blanc 29,00 €

Veste NERO mixte manches courtes
DENIM  
891006 Taille 0 à 6 35,00 €

M
EN

SU
R

AT
IO

N
S VESTES HOMMES / MIXTES

Points Tailles Tailles US
0 38/40 XS
1 42/44 S
2 46/48 M
3 50/52 L
4 54/56 XL
5 58/60 XXL
6 62/64 XXXL

                Pantalon cuisinier OURAL mixte 
en coton pied de poule
891300 Taille 34 à 58  23,50 €

Pantalon Unisex UMINI
BAS DE JAMBE RÉGLABLE    
PAR BOUTON PRESSION

Polyester/Coton - Ceinture 
élastique pour un confort ultime. 
Taille 0 à 6
891305 Blanc  23,50 €
891306 Noir  23,50 €

Pantalon mixte ARCHET slim 
gris anthracite 
Polyester/Coton - Taille du 36 au 58 

891312 Taile 0 à  6  56,00 €

     Pantalon mixte TIMEO
Polyester/Coton - Taille du 34 au 58. 
Ceinture élastique sur les côtés, bouton 
«clou», poches italiennes et plaquées 
dos. Couleurs disponibles : Noir et 
anthracite. 
891310 2 couleurs  29,90 €

            
59,50 €

MOCASSINS Sécurité OTTAWA Blancs ou Noirs
Confortable & souple. Embout de protection en fi bre de verre, 
excellente adhérence, absorbeur de chocs au talon, ultra-
respirante garantissant une hygiène parfaite du pied. Excellent 
maintien du pied. Résistance à l’écrasement et aux chocs.

Pointure Réf. Blanc Réf. Noir
36 895436 895536
37 895437 895537
38 895438 895538
39 895439 895539
40 895440 895540
41 895441 895541

Pointure Réf. Blanc Réf. Noir
42 895442 895542
43 895443 895543
44 895444 895544
45 895445 895545
46 895446 895546
47 895447 895547

   SABOTS Sécurité            

58,00 €

LIBERTINE/AZALÉE 
Blancs
Embout fi bre de verre

Pointure Réf. Blanc
36 895236
37 895237
38 895238

Pointure Réf. Blanc
39 895239
40 895240
41 895241

Pointure Réf. Blanc
42 895242
43 895243

Pantalon mixte Umini

PIED DE POULE
Polyester/Coton
Ceinture élastique
891307 Taille T0 - T6 23,50 €

ME
NS

UR
AT

IO
NS

PANTALONS HOMMES / MIXTES
Points Tailles Points Tailles

0 34/36 4 50/52
1 38/40 5 54/56
2 42/44 6 58/60
3 46/48

Tablier chef blanc
893010 Polycoton - 102 x 90cm  7,00 €

Tablier avec poche centrale a bavette en coton
893035 Bleu marine  - 102 x 95cm  11,00 €
893030 Blanc  - 102 x 95cm  8,50 €  

Bandana réglable de cuisine T.U.
891112 Anthracite  10,00 €

e internet : mjpro.fr

  HYGIÈNE 
& ENTRETIEN

Demandez un diagnostic "5S" par 

c'est GRATUIT
et sans engagement ! 

Brosse ronde ergonomique - ø 11 - h 4,4 cm
900221 Bleu 10,50 €
900421 Rouge 10,50 €
900521 Jaune 10,50 €
900321 Vert 10,50 €

Raclette de sol monolame ultra-hygienique sans manche
L 60 cm
900236 Bleu 22,50 €
900436 Rouge 22,50 €
900536 Jaune 22,50 €
900336 Vert 22,50 €

Manche polypropylene ultra-hygienique
ø 3,2 cm - L 150 cm
900245 Bleu 17,50 €
900445 Rouge 17,50 €
900545 Jaune 17,50 €
900345 Vert 17,50 €

Kit pelle et balai à manche long 
Permet de balayer et de récupérer les particules sèches et 
humides d’un même mouvement fl uide et régulier sans se baisser. 
Le balai biseauté comporte deux types de fi bre, et la pelle 
refermable présente un rebord plein permettant de récupérer 
facilement et effi  cacement les particules et les débris.
900289 Bleu - 83,5 cm 52,00 €

 Pelle à denrées à poignée ergonomique 
Pelle à denrée à la forme ergonomique, la poignée 
parfaitement équilibrée protège des contraintes 
musculaires tandis que le fond plat de la pelle lui 
évite de rouler hors de la surface de travail.
Supporte la chaleur jusqu'à 120°C.

106220 Bleu - L 20 cm - 2 L 9,00 €

Brosse balai souple/dure sans manche 
2 orientations de fi bres : 
1 souple / 1 dure. 
900124 L 41 cm 26,90 €

Raclette monolame sans manche 
900134 L 40 cm 21,00 €

Manche court polypropylene ultra hygiénique 
900142 L 65 cm 13,00 €

  Brosse pour grilles et plaques de 
cuissons chaudes sans manche -  blanche
Cette brosse à récurer pour grilles et 
plaques est très effi  cace. Elle nettoie 
sans diffi  culté les grilles et surfaces 
chaudes jusqu'à 210°C.
900170 L 15 cm 29,90 €



    MANUTENTION 
& STOCKAGE

Rayonnage 4 niveaux

Montage rapide sans outils par emboîtement. 
Charge utile : 150 kg/niveau. 

Clayettes amovibles lavables en machine jusqu'à 90°C. 

Rayonnage 4 niveaux à clayettes PP AJOUREES 
327603 L. 1192 x P. 500 x H. 1750 mm 365,00 €

Rayonnage 4 niveaux à clayettes PP PLEINES 
327604 NEW   L. 1192 x P. 500 x H. 1750 mm 375,00 €

Rayonnage 4 niveaux clayettes en DURALINOX 
327613 NEW   L. 1151 x P. 500 x H. 1750 mm  549,00 €

ENCASTRABLE

Cuve mobile INOX encastrable GN 2/1
Encastrable pour bacs GN 2/1 ou GN 1/1. 4 roues pivotantes diam. 
12,5 cm, à chape polyamide, dont 2 à freins. Construction soudée en 
acier inoxydable. Livré sans bac.
324002 l 75 x L 62,5 x H 85cm 299,00 €

Bac de stockage sans couvercle
Bacs de stockage robustes avec rebords et poignées 
doublement renforcés. Poignées ergonomiques pour une 
manipulation plus facile. Se solidarise facilement sur le socle 
rouleur vendu séparement.
270707 H 58.5cm - ø 50cm - 75L 29,00 €
270712 H 70.5cm - ø 55.5cm - 121L 37,00 €

  Couvercle bac de stockage
270708 ø 58cm 8,00 €

  Socle rouleur rond pour bac de stockage
270720 H 12.5cm - ø 45cm 54,00 €

 USAGE UNIQUE

  Fibre végétale
Assiette ronde
Colis de 500
740603 ø 23cm 47,50 €
740605 ø 18cm 31,50 €
Colis de 1000
740609 ø 15cm 39,50 €

Coupelle ronde
Colis de 3000
740611 ø 10 cm 148,50 €

Saladier / Coupelle
Colis de 500
740615 20cl - ø 11.2cm 34,50 €

Saladier en carton KRAFT  
500 cc - Carton de 300
750305 ø 149 mm - H 53 mm  49,80 €
700 cc - Carton de 300
750307 ø 149 mm - H 58 mm  53,40 €

Couvercle saladier en REPT
Carton de 300    
750311 ø 149 mm - H 25 mm  21,60 €

 SELF SERVICE

La solution en matière de vaisselle durable. Les contenants 
en verre trempé, ronds, étanches et empilables, sont 
destinés à assurer le conditionnement des plats pour le 
portage de repas en portions individuelles ou multiples.
Saladiers, boîtes de conservation transparentes, empilables, 
avec couvercle.

So Urban Rond
  531080 ø14cm - H8.1cm - 80cl 3,60 €
  531037 ø11cm - H6cm - 37cl 2,40 €
Food Box Rectangulaire
  533122 25 x 15 x H6.5cm - 122cl 5,80 €
  533082 18 x 13 x H6cm - 82cl 4,90 €

So Urban

Food Food 
BoxBox

mjpro.fr
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NOS PARTENAIRES

INDESTRUCTIBLESMANIABLES

Chariot en aluminium 
plateforme

Charge maxi : 350 kg
L 120cm x l 60cm x H 100cm

Poids 18 kg 

Dessus ajouré
324503 - 629,00 €

Dessus plein
324505 - 778,00 €

Chariot plateforme dosseret rabattable 
Plateforme en polypropylène pour les environnements humides. 4 
roues dont deux pivotantes à frein. Dossier repliable.
Charge utile : 300 kg 
284007 L 74 x l 50cm 239,00 €

Couteau à émincer "SAFE" 
23 cm à bout rond

La nouveauté de chez Deglon : 
le couteau à émincer "SAFE" 
à bout rond pour plus de sécurité en cuisine.
  043823 23 x 5cm 14,90 €

FOCUS SURFOCUS SUR
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