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Une ou plusieurs gammes de produits vous intéressent ?
Demandez nos catalogues techniques détaillés :

You are interested in one or several products ?
Ask for our technical catalogues :

Vous pouvez nous joindre / You can call us:

Par téléphone .......................................................................................33 (0)2 99 91 76 56
Par télécopie .........................................................................................33 (0)2 99 91 78 37
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You are faced daily with problems related
to hygiene. Your production equipment and its

environment must always remain efficient.

SCM offers a wide
range of hygiene

stainless steel products
to meet your needs.

Who are we ?
SCM was created in 1980.

At this time the company was known as Sofiac.
In 1985, Sofiac merged with Couedic Madoré

and became SCM whilst preserving a total
autonomy and a range of propriety

products on one industrial site.

Where are we ?
The industrial site is located at

Bains-sur-Oust near Redon
between Rennes and Nantes,

right in the middle of the Breton
agri-food production area, where
SCM has gained its know-how

and its service excellence.

As a manufacturer we can offer a wide
range of stainless products that cover

the following domains:

- floor hygiene: drains, gulleys…
- person hygiene: individual and collective
hand basins…

- equipment hygiene: boot-washers, sole-washers,
boot driers, hygienic gates (barriers)…

- storage equipment: bins, containers, trolleys…
- utility equipment: lockers, waste bag holders,
desks…

All these products are manufactured to the
same high standards of robustness and solidity

that have forged the reputation of SCM.

Vous êtes quotidiennement confronté à des
problèmes liés à l’hygiène. Vos outils de production
et leur environnement doivent rester toujours
efficaces.

SCM vous propose une
gamme d’équipements inox
au service de l’hygiène
capable de répondre à vos préoccupations.

Qui sommes-nous ?
SCM existe depuis 1980. A cette époque l’activité
démarre sous le nom de Sofiac. En 1985, Sofiac
s’associe avec Couedic Madoré et devient SCM,
tout en conservant une autonomie totale avec
une gamme de produits qui lui est propre, et un
ensemble de moyens réunis sur un seul site.

Où sommes-nous ?
L’ensemble de l’unité est installé
à Bains-sur-Oust près de Redon
(35), entre Rennes et Nantes, au
cœur du bassin de production
agro-alimentaire breton, à l’endroit
même où SCM a acquis une
solide expérience de savoir-faire
et de service.

C’est en qualité de constructeur que nous
pouvons vous proposer une gamme de produits
inox couvrant les domaines suivants :

- l’hygiène des sols : siphons, caniveaux…
- l’hygiène des personnes : lave-mains
individuels et collectifs…

- l’hygiène des équipements : lave-bottes,
lave-semelles, sèche-bottes, sas hygiène…

- les équipements de stockage : cuves, bacs,
chariots…

- les équipements de rangement : armoires de
vestiaire, supports sac poubelle, pupitres…

La réalisation de ces produits s’appuie sur notre
expérience dans l’industrie agro-alimentaire pour
une réputation de robustesse et de solidité.

Présentation 1.1



Floor hygiene

Floor drain - SRV100C AC/S1V

Floor drain - SRV200C AC/J1

Floor drain - SRV200C AC/S1

Floor drain - SRV200C AD/S1

Floor drain - SRV200C AC-FB/S1

Floor drain - SRV200C AD-FB/S1

Floor drain - SRL200P AC/S2

Floor drain - SRL200P AD/S2

Floor drain - SRL200P AZ/T1

Floor drain - SRV300M AC/S2

Floor drain with an adjustable flange

Sealing flange

Square floor drain with a horizontal outlet

Square floor drain with a vertical outlet

Concave floor drain SCL200/C7

Square floor drain with a fixed flange

Kitchen drain - SKL200P AZ400/T2

Removable drain cover - CTN-H100

Service slot gulley

Removable drain cover with integral drain

Slot gulley

Gulley with grating

Surround grating

Z shaped corner iron
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Hygiène des sols 1.3

Siphon de sol - SRV100C AC/S1V

Siphon de sol - SRV200C AC/J1

Siphon de sol - SRV200C AC/S1

Siphon de sol - SRV200C AD/S1

Siphon de sol - SRV200C AC-FB/S1

Siphon de sol - SRV200C AD-FB/S1

Siphon de sol - SRL200P AC/S2

Siphon de sol - SRL200P AD/S2

Siphon de sol - SRL200P AZ/T1

Siphon de sol - SRV300M AC/S2

Siphon de sol avec collerette réglable

Collerette pour reprise d’étanchéité

Siphon de sol cuve carrée SL200/T1

Siphon de sol cuve carrée SV200/T1

Siphon spécial voirie SCL200/C7

SV200/T1 avec collerette fixe

Avaloir de cuisine SKL200P AZ400/T2

Cadre tampon CTN-H100

Caniveau technique

Cadre tampon avec siphon incorporé

Caniveau à fente

Caniveau à grilles

Cadre avec grilles

Cornière à sceller forme Z24
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Person hygiene

Hemispherical hand basin with offset-mounted
splash back (knee operated)

Hemispherical hand basin with flush-mounted
splash back (knee operated)

Hemispherical hand basin with articulated plate
(knee operated)

Hemispherical basin hand with incorporated
sterilizer unit (knee operated)

Arm wash basin (knee operated or automatic)

Hemispherical hand basin with separated
splash back (automatic)

Hemispherical hand basin with flush-mounted
splash back (automatic)

Cased hemispherical hand basin (automatic)

Knife rack

Knife rack trolley

Collective hand wash trough (knee operated)

Hemispherical collective hand basin with
flush-mounted splash back (knee operated)

Hemispherical collective wash hand basin with
offset-mounted splash back (knee operated)

Collective hand wash fountain (elbow operated
or automatic)

Collective hand wash trough (automatic)

Hemispherical collective hand basin with
flush-mounted splash back (automatic)

Individual hand basin with flush-mounted
water heater

Sink

Knife steriliser (10 knives)

Ultra-violet cabinet (10 knives)
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Hygiène des personnes 1.5

Lave-mains individuel cuve hémisphérique espacé
commande au genou

Lave-mains individuel cuve hémisphérique plaqué
commande au genou

Lave-mains individuel cuve hémisphérique
bandeau articulé commande au genou

Lave-mains individuel cuve hémisphérique
avec bac stérilisateur incorporé

Lave-bras commande au genou ou commande
optique

Lave-mains individuel cuve hémisphérique espacé
commande optique

Lave-mains individuel cuve hémisphérique plaqué
commande optique

Lave-mains individuel cuve hémisphérique
bandeau commande optique

Porte-couteaux

Chariot pour porte-couteaux

Lave-mains collectif type auge commande
au genou

Lave-mains collectif hémisphérique plaqué
commande au genou

Lave-mains collectif hémisphérique espacé
commande au genou

Fontaine commande au coude ou commande
optique

Lave-mains collectif type auge commande optique

Lave-mains collectif hémisphérique plaqué
commande optique

Lave-mains individuel avec chauffe-eau

Plonge

Bac stérilisateur (10 couteaux)

Armoire à rayonnement UV (10 couteaux)20
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Equipment hygiene

Continuous passage two-way boot
washer (2 rotary brushes for soles)

Mechanical boot washer
(3 rotary brushes)

Continuous passage two-way boot
washer (6 rotary brushes)

Manual boot washer

Mechanical sole washer
(1 rotary brush)

Continuous passage two-way
sole washer (2 rotary brushes)

Continuous passage two-way
boot/sole washer (6 rotary brushes)

Mechanical boot/sole washer
(3 rotary brushes)

Mechanical apron washer
(2 rotary brushes)

Manual apron washer

Multi-purpose sanitising barrier

Sanitising unit with turnstile

Hygiene gate with turnstile

Apron rack

Clothes dryer

Clothes hanger

Boot dryer

Boot rack

Clothes hooks

Foot bath
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Hygiène des équipements

Lave-bottes passage continu
(2 brosses tournantes pour semelles)

Lave-bottes mécanique
(3 brosses tournantes)

Lave-bottes passage continu
(6 brosses tournantes)

Lave-bottes manuel

Lave-semelles mécanique
(1 brosse tournante)

Lave-semelles passage continu
(2 brosses tournantes)

Lave-bottes/semelles passage
continu (6 brosses tournantes)

Lave-bottes/semelles mécanique
(3 brosses tournantes)

Lave-tabliers mécanique
(2 brosses tournantes)

Lave-tabliers manuel

Sas compact modulable

Distributeur de désinfectant
avec tourniquet

Sas hygiène compact

Range-tabliers coulissant

Sèche-vêtements

Range-vêtements

Sèche-bottes

Range-bottes

Patère

Pédiluve
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Storage equipment

200 litre Eurobin

Perforated 200 litre Eurobin
(4 mm holes)

Pneumatic tipper for 200 litre Eurobin

400 litre rendering bin

600 litre rendering bin

500 litre bin

Kitchen trolley

Foldable bin

Stainless steel/polyethylene topped
table

Shelves

Smoking trolley

Poultry trolley with tubular shelves
(16 mm diameter)

Offal trolley

Poultry trolley with cylindrical picks
Ø12 mm

Aluminium or stainless steel trolley
(5 shelves)

Trolley with 20 shelves

Barrel transporter

Bin transporter

Utility trolley

Kneading trough capacity 150 litres20
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Équipements de stockage

Cuve Europe 200 litres

Cuve Europe 200 litres perforée trous
Ø 4 mm

Basculeur pneumatique pour cuve
Europe 200 litres

Bac équarrissage 400 litres

Bac équarrissage 600 litres

Bac de stockage 500 litres

Chariot desserte

Bac pliable

Table dessus inox ou polyéthylène

Étagère pour rangement

Chariot de fumage

Chariot à volailles tubes Ø16 mm

Chariot pour abats

Chariot à volailles pics Ø12 mm

Chariot 5 étages aluminium ou inox

Chariot échelle 20 niveaux

Roule-fût

Roule-bac

Chariot plateforme

Pétrin capacité 150 litres20
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Utility equipment

Pedestal-mounted waste bag holder
with lid

Pedestal-mounted waste bag holder
without lid

Wall-mounted waste bag holder
without lid

Wall-mounted waste bag holder
with lid

Waste bag holder - Automatic closing

Grease bag holder

Wall-mounted desk

Pedestal-mounted desk

Cupboard-mounted desk

Adjustable steps

Adjustable seat

Stainless steel bench

Adjustable seat with back and
foot-rest

Locker with bench

Clothes locker 4-6 compartments

Clothes locker 1-3 compartments

Clothes locker 8 compartments

Computer locker

Locker

Hose support
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Équipements de rangement

Support sac poubelle sur pied
avec couvercle

Support sac poubelle sur pied
sans couvercle

Support sac poubelle mural
sans couvercle

Support sac poubelle mural
avec couvercle

Support sac poubelle à fermeture
automatique

Support sac à suif

Pupitre version murale

Pupitre version sur pieds

Pupitre version meuble

Marchepied réglable

Siège assis-debout

Banc inox

Siège assis-debout avec dosseret
et repose-pied

Armoire de vestiaire avec banc

Armoire de vestiaire
4-6 compartiments

Armoire de vestiaire
1-3 compartiments

Armoire de vestiaire
8 compartiments

Armoire pour matériel informatique

Armoire de rangement

Support tuyau
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Catalogue des produits
Catalogue of products

Les équipements inox au service de l’hygiène

- Siphons à panier et à cloche
- Caniveaux à fente et à grilles
- Cadres tampons
- Avaloirs de cuisine
- Cornières

- Lave-mains individuels et collectifs
commande au genou ou commande optique

- Fontaines
- Bacs stérilisateurs
- Armoires à UV
- Porte-couteaux
- Chariots porte-couteaux
- Plonges

- Lave-semelles (mécanique et passage continu)
- Lave-bottes (mécanique et passage continu)
- Lave-bottes/semelles (mécanique et passage continu)
- Distributeur de désinfectant - Sas hygiène
- Lave-tabliers mécanique
- Sèche-bottes - Sèche-vêtements
- Range-bottes - Range-sabots - Range-vêtements
- Pédiluves

- Cuves - Bacs
- Cuves de stockage
- Chariots
- Roule-bacs
- Cadres
- Étagères
- Tables

- Armoires de vestiaire
- Armoires informatique
- Pupitres
- Supports sacs poubelles
- Sièges
- Support tuyau

Les renseignements figurant dans ce document ne sont pas contractuels.
SCM se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications

jugées nécessaires à l’amélioration de ses produits.
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La société SCM est installée à Bains-sur-Oust près de Redon (35)
entre Rennes et Nantes. C’est en qualité de constructeur que
SCM vous propose une gamme de produits Inox couvrant
les domaines suivants :
- l’hygiène des sols : siphons et caniveaux…
- l’hygiène des personnes : lave-mains individuels et collectifs…
- l’hygiène des équipements : lave-bottes, lave-semelles,
sèche-bottes…

- les équipements de stockage : cuves, bacs, chariots…
- les équipements de rangement : armoires de vestiaire, support sacs,
pupitres…

La réalisation de l’ensemble de ces produits s’appuie sur l’expérience acquise
par SCM depuis sa création en 1980.

Les équipements inox au service de l’hygiène

ZA Le Chêne-du-Moulin - Bains-sur-Oust - 35600 REDON - France
Tél. 33 (0)2 99 91 76 56 - Fax 33 (0)2 99 91 78 37

E-mail : infocom@scm.fr
Site : www.scm.fr
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