
MATMAÉ
FILETS À PAIN
BAGUETTE TRAYS

UN VASTE CHOIX POUR ARTISANS & INDUSTRIELS
A LARGE CHOICE FOR BOTH CRAFT BAKERS AND INDUSTRIALS

70 71Baguette trays / Filets à pain  <
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FILET FIBRE DE VERRE 
FIBERGLASS BAGUETTE TRAY 

Cadre inox avec toile amovible en fibre de verre siliconée. 
Revêtement anti-adhérent alimentaire en silicone rouge. 
Toile amovible fournie avec 2 tiges. 
Steel frame with removable mesh of fiberglass silicone coated.  
Nonstick food red silicone coating. 
Removable mesh supplied with 2 sticks.

 :  

Dimensions * 
(lxL)

Nombre d’alvéoles 
Number of channels

Ref

400x600 mm 5 003364

400x800 mm 4 003089

400x800 mm 5 003090

600x800 mm 6 010277

600x800 m 8 010274

 :  

Dimensions * 
(lxL)

Nombre d’alvéoles 
Number of channels

Ref

400x600 mm 5 003519

400x800 mm 4 003081

400x800 mm 5 011586

600x800 mm 6 010278

600x800 mm 8 010275

* Autres formats disponibles sur demande / Other dimensions available upon request

TOILE FIBRE DE VERRE POUR FILET / MESH FOR FIBERGLASS BAGUETTE TRAY  
Revêtement anti-adhérent alimentaire en silicone rouge - Tiges non fournies
Non-stick food coating in red silicone - Sticks non included 

•  Anti-adhérent  / Nonstick coating 

• Très simple d’utilisation / Very easy to use 

•  Économique (à l’achat & à l’entretien) 
Great savings

•  Idéal pour pâte crue surgelée ou précuite 
Ideal for raw frozen or pre-baked dough

•  Changement de toile en 1 min  
sans accessoire  
Mesh can be changed in 1 min  
without accessory

Tiges fournies 
gratuitement sur 
simple demande.

Sticks provided on 
request - free of 

charge.
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FILET INOX 
STAINLESS STEEL BAGUETTE TRAY   

Cadre inox avec toile inox siliconée amovible fixée 
par agrafes. Revêtement anti-adhérent alimentaire 
en silicone SIL208 gris - Fourni avec 2 tiges. 
Steel frame with removable silicone steel mesh fixed 
with staples. Non-stick food SIL208 grey silicone coating. 
Supplied with 2 sticks. 

 :  

Dimensions * 
(lxL)

Nombre d’alvéoles 
Number of channels

Ref

400x600 mm 5 002816

400x800 mm 4 003085

400x800 mm 5 003086

600x800 mm 6 003087

600x800 mm 8 003088

600x800 mm plat /Flat** 002692

750x800 mm 10 003381

1000x800 mm 12 008833

 :  

Dimensions * (lxL)
Nombre d’alvéoles 

Number of channels
Ref

400x600 mm 5 003076

400x800 mm 4 003077

400x800 mm 5 003078

600x800 mm 6 003079

600x800 mm 8 003080

TOILE INOX POUR FILET / MESH FOR STAINLESS STEEL
Revêtement anti-adhérent alimentaire en silicone gris - Fournie avec 2 tiges.
Non-stick food coating in grey silicone - Provided with 2 sticks.

* Autres formats disponibles sur demande / Other dimensions available upon request
** Le changement de toile plate nécessite de la soudure / Changing flat mesh requires welding

OFFREZ UNE 
SECONDE VIE À 

VOS FILETS À PAIN !
VOIR P 76

GIVE A NEW LIFE 
TO YOUR 

BAGUETTE TRAYS !
SEE P 76

• Anti-adhérent  / Nonstick coating 

• Simple d’utilisation / Easy to use 

•  Idéal pour pâte fraîche ou surgelée 
 Ideal for fresh or frozen dough

•   Changement de toile facile  
Mesh can be changed easily
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PINCE À AGRAFES
STAPLE WRENCH 
Ref. 004420

AGRAFES / STAPLES
Boîte de 1 000 unités 
Box of 1 000 units
Ref. 003768

ACCESSOIRES POUR 
LE CHANGEMENT DE TOILE INOX
ACCESSORIES FOR THE CHANGE 
OF STAINLESS STEEL MESH 
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FILET ALUMINIUM  
ALUMINIUM BAGUETTE TRAY    

FILET ALU « TRADI »  
ALUMINIUM « TRADI » BAGUETTE TRAY     

FILET MÉCANISABLE  
BAGUETTE TRAY FOR MECHANIZATION   

Filet en aluminium perforé et siliconé. 
Revêtement anti-adhérent alimentaire en silicone 
SIL208 gris. Assemblage sans rivet.
Perforated and siliconed aluminium sheet.
Grey silicone non-stick food coating SIL 208. 
Assembly without rivet. 

Onde à fond plat non perforée, 
sommets perforés. Revêtement anti-adhérent 
en résine fluorée SIL 911 alimentaire. 
Flat-bottomed cavity non perforated, with 
perforated tops. Non-stick food fluorinated resin 
anti-stick SIL 911 coating. 

 :  

Dimensions * 
(lxL)

Nombre d’alvéoles 
Number of channels

Ref

400x600 mm 4 002871

400x600 mm 5 003175

460x800 mm Filet plat / Flat tray 012822

400x800 mm 4 003096

400x800 mm 5 002824

600x800 mm 6 002817

600x800 mm 8 003177

 :  

Dimensions * 
(lxL)

Nombre d’alvéoles 
Number of channels

Ref

455x655 mm 5 013008

800x600 mm 10 010366

600x800 mm 6 013720

 :  

Dimensions * 
(lxL)

Nombre d’alvéoles 
Number of channels

Ref

600x800 mm 8 004209

* Autres formats disponibles sur demande / Other dimensions available upon request * Autres formats disponibles sur demande / Other dimensions available upon request

•  Manipulation aisée   
 (légèreté et angles arrondis) 
Easy handling  
 (lightness and rounded corners)

•  Pas de rivet  / Without rivet

•  Idéal pour pâte fraîche 
  Ideal for fresh dough

•   Pour ligne de production automatisée.  
For automatic production line. 

 •   Idéal pour pâte fraîche 
Ideal for fresh dough

•  Son effet cuisson sur sole 
With effect of baking in deck oven 

•  Pas de rivet / Without rivet 

•   Idéal pour pâte fraîche 
Ideal for fresh dough
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Cadre en inox et onde en aluminium pour ligne de production automatisée. 
Revêtement anti-adhérent en silicone SIL208 gris. 
Stainless steel frame and aluminium baking mesh for automatic production line. 
Non-stick coating in grey silicone SIL208. 

> Filets à pain / Baguette trays Baguette trays / Filets à pain  <
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OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOS FILETS : 
LE RÉFLEXE ÉCO-RESPONSABLE
GIVE A NEW LIFE TO YOUR BAGUETTE TRAYS : 
THE ECO-FRIENDLY REFLEX 

Un geste bénéfique pour la planète & une meilleure rentabilité
Better for the planet and better profitability

Vos filets à pain sont usagés, 
leur toile est abimée ? 
Offrez-leur une seconde vie 
en toute simplicité ! 

Your baguette trays are worn out, 
their mesh is damaged?
Give them a new life, it’s simple 
and fast !

POUR VOS FILETS INOX  
FOR YOUR STAINLESS STEEL BAGUETTE TRAYS      

POUR VOS FILETS FIBRE DE VERRE  
FOR YOUR FIBERGLASS BAGUETTE TRAYS       

POUR VOS FILETS ALUMINIUM   
FOR YOUR ALUMINIUM BAGUETTE TRAYS        

FORMULE “ÉCO” 
ECONOMIC FORMULA

Vous remplacez les toiles usagées 
directement sur votre lieu de 

production en suivant notre tuto 
en ligne

You replace the used meshes directly 
on your production site by following 

our online tutorial

Vous conservez votre parc de filets 
> pas d’arrêt de production

You keep your baguette tray fleet  
> no production downtime

•
Assurez-vous d’être muni de pince 

et agrafes ! Voir P 73 
Make sure you have plier and staples! 

See P 73

FORMULE 
“CLE EN MAIN” 

“TURNKEY" FORMULA  
Nous remplaçons vos toiles 
usagées dans notre atelier. 

We replace your used meshes 
in our workshop. 

Gain de temps pour vos équipes 
Time saving for your teams 

•
Transport aller-retour assuré 

par nos soins. 
Transportation organized 

by us. 

FORMULE 
“RECONDITIONNEMENT” 

RECONDITIONING 
FORMULA

Nous échangeons vos filets avec des 
cadres propres d’occasion et des 

toiles neuves 
We exchange your baguette trays 

with second-hand clean frames and 
with new meshes 

Gain de temps pour vos équipes 
Time saving for your teams

•
Transport aller-retour assuré

par nos soins 
Transportation organized 

by us. 
•

Délai de traitement sur notre
site très court 

Very short processing time 
on our site

FORMULE “ÉCO” / ECONOMIC FORMULA
Vous récupérez les tiges de vos anciennes toiles et vous remplacez les toiles 
à l’aide de notre tuto en ligne. 
You recover the sticks of your old meshes and you change by following 
our online tutorial.

Vous conservez votre parc de filets > pas d’arrêt de production
You keep your baguette tray fleet > no production downtime
•
1 min par filet / 1 min for a baguette tray
•
Pas d'accessoires supplémentaires à acheter / No extra accessory to buy

 

FORMULE « RETRAITEMENT » /« REFURBISHMENT » FORMULA  
Nous posons un nouveau revêtement anti-adhérent pour des filets comme neufs. 
We put a new nonstick coating on your trays. Your baguette trays as new

Un soin particulier est porté à vos supports lors du décapage en les préservant de la déformation 
et de l’usure prématurée. 
Particular care is taken with your supports during coating removal, protecting them from deformation
and premature wear.

Transport aller-retour assuré par nos soins. 
Transportation organized by us. 

RETRAITE AUSSI VOS 
AUTRES SUPPORTS DE CUISSON

VOIR P 88-89 
•

MAÉ ALSO REFURBISHES 
YOUR OTHER BAKING TRAYS

SEE P 88-89 

Après / AfterAvant /Befor

> Offrez une seconde vie à vos filets Offrez une seconde vie à vos filets <

> Give a new life to your baguette trays Give a new life to your baguette trays <


