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Ne lavez plus la vaisselle,
nous le faisons pour vous !
Ne lavez plus la vaisselle,
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AUTOROUTE - A.20 - SORTIE 29  

17, rue Gilles de Roberval  ZI Nord Verte  BP 1511
87020 LIMOGES  Cedex 9

Tél 05 55 37 94 16 / Fax 05 55 38 41 04
 bls.location@wanadoo.fr

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

www.bls-location.fr

Une seule agence dédiée à ce service.
Unique point de départ et de retour.



Page

4/5

6/7

8

9
10/11
12/13
14/15

16
17

18/19
20/21

22
23

Sommaire

3

La Vaisselle en Porcelaine
Blanche unie
Blanche, décor panier
Blanche, hexagonale
Les Couverts
Décor "Contour"
Décors "Coquille St-Jacques" & "Ciselé"
Inox unis
Les Verres
Elégance
Touraine
Napoli
Les Verres Spéciaux & la Verrerie
La Vaisselle en Inox
Conditions Générales de Location
La Cuisine & la Cuisson
Le Buffet & le Mobilier
Le Mobilier
Matériels Divers
Véhicules
Centrales de lavage & de conditionnement
Catalogues BLS Location

Les consommables sont à la vente. Carburant et gaz non fournis.
Photos non contractuelles.



Réf.

R0012
R0001
R0011
R0010
R0008

R0025
R0024
R0020
R0022
R0029
R0023
R0027
R0021
R0013
R0018
R0019

*cet article est colisé par 12

La Vaisselle en Porcelaine
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Blanche, unie
Assiette à gâteau Ø 19 cm*
Assiette creuse Ø 23,5 cm*
Assiette plate Ø 21 cm*
Assiette plate Ø 26cm*
Assiette de présentation Ø 31,5 cm*

Bougeoir
Broc à eau /orangeade
Cafetière/théière
Crémier
Plat à tarte Ø 30 cm
Ramequin/compotier*
Saladier Ø 25 cm
Sucrier
Tasse à café + sous tasse grand modèle*
Tasse à café + sous tasse petit modèle*
Tasse à thé + sous tasse*
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La Vaisselle en Porcelaine
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Blanche, décor panier
Assiette à gâteau Ø 17 cm*
Assiette calotte Ø 19 cm*
Assiette plate Ø 21 cm*
Assiette plate Ø 24 cm*

Blanche, hexagonale
Assiette à gâteau Ø 17,5 cm*
Assiette plate Ø 25 cm*

*cet article est colisé par 12



Réf.

R0164
R0172
R0156
R0138
R0136
R0166
R0173
R0157
R0165
R0171
R0158
R0137

 
R0054
R0055
R0056
R0064
R0063
R0062
R0057
R0058
R0060
R0061
R0067
R0065
R0066

Les Couverts
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Décor "Contour"
Couteau*
Couteau à dessert*
Couteau à poisson*
Couteau à steak*
Couverts de service (1 fourchette/1 cuillère)

Cuillère à café*
Cuillère à dessert*
Cuillère à soupe*
Fourchette*
Fourchette à dessert*
Fourchette à poisson*
Fourchette à viande (2 pics)

Décors "Coquille St-Jacques" & "Ciselé"
Couteau*
Couteau à fromage*
Couteau à poisson*
Cuillère à café*
Cuillère à dessert*
Cuillère à soupe*
Fourchette*
Fourchette à dessert*
Fourchette à escargot*
Fourchette à huître*
Fourchette à poisson*
Louche
Pelle à tarte

*cet article est colisé par 12
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Les Couverts
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Inox unis
Couteau*

Couteau à fromage*

Couteau à poisson*

Cuillère à café*

Cuillère à soupe*

Curette à crustacé*

Fourchette*

Fourchette à dessert*

Fourchette à escargot*

Fourchette à huître*

Fourchette à poisson*

Louche

Pelle à tarte

Pince à crustacé*

Pince à escargot*

*cet article est colisé par 12
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Les Verres
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  *cet article est colisé par 36
**cet article est colisé par 25

Elégance
Coupe à champagne ballon 13 cl**
Flûte à champagne 17 cl*
Verre à eau 24,5 cl*
Verre à vin rouge 19 cl*
Verre à vin blanc 14,5 cl*

Touraine
Flûte à champagne 17 cl*
Verre à eau 24 cl*
Verre à vin rouge 19 cl*
Verre à vin blanc 12 cl*

Napoli
Flûte à champagne 15 cl*
Verre à eau 24 cl*
Verre à vin rouge 18 cl*
Verre à vin blanc 12 cl*
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Les Verres Spéciaux & la Verrerie
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*cet article est colisé par 36

Les verres spéciaux
Chope à bière 50cl avec anse
Verre à cognac*
Verre à digestif sur pied*
Verre à jus de fruits/apéritif*
Verre à vin cuit*

La verrerie
Broc à eau/orangeade
Carafe à vin
Cendrier galet transparent
Coupe à glace/fruits transparente bleue
Coupe à glace/fruits transparente incolore
Coupe à glace/fruits transparente rose
Photophore transparent pied métal noir
Saupoudreuse
Salière/Poivrière
Seau à glace
Vase octogonal 21cm
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La Vaisselle en Inox
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Assiette à escargots (12 pièces)
Assiette à huîtres (6 pièces)
Braisière traiteur Ø 32 cm - H. 19 cm - 15 litres*
Braisière traiteur Ø 40 cm - H. 24 cm - 30 litres*
Corbeille à pain 30 x 18 cm
Coupe à glace sur pied Ø 9 cm
Cuit vapeur inox Ø 32 cm*
Marmite traiteur Ø 40 cm - H. 50 cm - 50 litres*
Saucière
Sautoir traiteur Ø 32 cm - H. 11,5 cm - 9 litres*
Seau à champagne
Support de plateau à fruits de mer

*fournis avec couvercle
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La Vaisselle en Inox
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Plat à anses 44 x 33 cm
Plat à paëlla (20 personnes) Ø 38 cm - H. 8 cm
Plat ovale & plat 45 cm
Plat ovale & plat 60 cm
Plat rond & creux à oreilles Ø 23 cm - H. 10 cm
Plat rond & plat Ø 29 cm
Plat rond & semi-creux Ø 33 cm
Plat à gratin 22 x 36 x 6 cm
Plateau à fruits de mer Ø 33 cm
Plateau à fruits de mer Ø 43 cm
Plateau de service inox 52 x 40 cm



Extrait des conditions générales de location de matériel de réception
Forfait 48 heures
Le forfait location est de 48 
heures.
- exemple en semaine : du 
lundi 14 heures 30 au 
mercredi  avant midi.
- exemple le week-end : du 
vendredi 14 heures 30 au 
lundi matin avant midi.

Tarif
Nos prix s'entendent T.T.C. à 
l'unité selon nos colisages 
imposés et pour un forfait de 
48 heures. Enlèvement et 
restitution du matériel loué à 
notre agence Z.I. Nord 
Limoges.

Réservation
Réservez votre matériel exclu-
sivement à notre adresse Z.I. 
Nord Limoges par téléphone, 
par fax ou email. 
Pour les locations dont les 
dates coïncident avec les 
périodes de fêtes de fin 
d'année, communion, maria-
ge, etc… nous vous conseil-
lons de faire vos réservations 
dès que vous avez lancé vos 
invitations.
il est toujours possible ensuite 
de modifier les quantités 
jusqu'à 4 jours avant la date 
de départ du contrat de 
location.

Arrhes : pour chaque 
réservation nous vous 
demandons de nous verser 
des arrhes :
Votre réservation ne 
deviendra effective qu'à la 
réception de vos arrhes 
dans un délai de 48 heures.
Les arrhes versées sont 
déductibles du montant total 
de votre facture. En cas 
d'annulation de votre réser-
vation, les arrhes restent 
acquises à BLS Location.

Modification des commandes
Aucune modification de 
commande ne sera acceptée 
dans les trois jours ouvrables 
précédant la date de départ 
du contrat de location.

Restitution du matériel
- La vaisselle sera restituée 
non lavée mais débarrassée 
des déchets.
- La vaisselle doit être 
restituée dans les bacs, 
caisses et casiers d'origine : 
les verres pieds en haut, les 
couverts triés, les assiettes 
sur la tranche. Si le matériel 
loué n'est pas utilisé dans sa 
totalité il n'y a ni rembourse-
ment ni avoir.
Tous bacs, caisses et casiers 
non restitués vous seront 
facturés.
- Les matériels de "cuisson, 
cuisine, buffet" doivent nous 
être restitués propres.

12 Pour matériels divers et véhicules, retrouvez nos conditions générales de location affichées dans nos agences.



Extrait des conditions générales de location de matériel de réception
Nous nous réservons le droit 
de facturer un lavage si nous 
constatons que le matériel 
n'est pas (ou mal) lavé.
- Un inventaire sera effectué 
au retour du matériel, en  cas 
d'absence du client aucune 
contestation ne pourra être 
admise.

Dépôt de garantie par chèque
Vous louez au nom de votre 
entreprise :
1) Vous êtes en compte :
Une pièce d'identité, un bon 
de commande vous seront 
nécessaires.
2) Vous n'êtes pas en compte :
Un dépot de garantie par 
chèque sera obligatoire en 
plus des pièces nécessaires.

Vous louez à titre particulier : 
Une pièce d'identité + un 
dépot de garantie par 
chèque seront obligatoires.
Ce dépot de garantie par 
chèque se fait lors de l'enlève-
ment du matériel.
La restitution du dépot de 
garantie se fait au retour du 
matériel avec, en même 
temps, le règlement de la 
facture. Tout règlement 
différé entraine le blocage 
de ce dépot.

Perte ou bris de vaisselle ou 
d'appareil
Tout matériel non restitué, 
cassé ou détérioré sera 
facturé en plus de la location à 
sa valeur de remplacement.

Chargement
Le chargement ou le 
déchargement du matériel 
loué reste à la charge du 
client.

Véhicule
Pour vous faire gagner du 
temps et vous épargner des 
déplacements, demandez à 
votre conseiller BLS Location 
l'encombrement du matériel 
loué afin de prévoir un 
véhicule adapté.
Nos véhicules en location 
vous sont proposés à des 
tarifs "forfait week-end", 
établis pour vous simplifier la 
tâche.

Sécurité
Des notices d'utilisation sont à 
votre disposition pour une 
utilisation en toute connais-
sance de nos appareils.

Responsabilité
BLS Location décline toute 
responsabilité en cas d'acci-
dents survenus  lors de l'uti-
lisation du matériel électrique 
et/ou gaz tout comme avec 
l'utilisation de la vaisselle, 
platerie, mobilier et autres 
matériels loués.

13Pour matériels divers et véhicules, retrouvez nos conditions générales de location affichées dans nos agences.



Réf.

R0103
R0151
R0161
R0105
R0109
R0110
R0159
R0114
R0175
R0154
R0170
R0169

La Cuisine & la Cuisson
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Bain-marie 3 cuves de 30 x 15 x 8 cm
Barbecue à charbon de bois 68 x 40 cm
Barbecue sur pieds gaz propane 170 x 66 cm
Congélateur 145 litres - 220 v
Crêpière électrique double plaques 2 x 220 v (Ø 40 cm)
Crêpière gaz double plaques (Ø 40 cm)
Friteuse simple bac 220 v (8 litres) puissance 3 kw
Friteuse dble bac 2 x 220 v (2 x 8 litres) puissance 2 x 3 kw
Friteuse gaz 9 l - 6 kw avec robinet de vidange (21 kg)
Grill à gaz 60 x 37 cm
Grill électrique à panini 220 v
Machine à barbe à papa 220 v (16 kg)



La Cuisine & la Cuisson
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Machine à glaçons portable 220 v (1 kg de stockage)
Machine à glaçons 22 kg - 220 v  (5,5 kg de stockage)
Machine à hot-dog 4 pics 220 v
Percolateur 50 tasses 220 v (5 litres)
Percolateur 100 tasses 220v (10 litres)
Plancha à gaz sur chariot (avec kit de propreté)
Poissonnière aluminium 70 x 19 x12 cm 
Réchaud à gaz deux feux 67 x 47 cm
Réchaud à gaz spécial plat à paëlla (Ø 40 cm)
Réfrigérateur 120 litres - 220 v - 56 x 56 x 85 cm
Thermos 9 litres
Thermos 18 litres
Trancheur lame 250 mm - 220 v - 174 w (17 kg)

Réf.

R0147
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Le Buffet & le Mobilier
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Table de buffet avec tréteaux 2 x 1 x 1 m
Bol à sangria 10 litres Ø 36 cm H. 19 cm + louche
Chandelier 3 branches argentées
Fontaine à coktail ou jus de fruits 10 litres
Plateau de service mélaminé 45 x 35 cm
Présentoir pâtissier 4 plateaux pivotants
 H. 72 cm - Ø 22/24/30/36 cm
Saladier plastique

Ballon lumière 220 v
Chaise empilable PVC blanc
Chaise pliante PVC marron qualité feu M3

Chaise pliante métal doré - tissu rouge qualité feu M1

Chaise spécifique bureau coque bleue (accrochable)
Fauteuil empilable PVC blanc
Portant (capacité 50 cintres)
Cintre*

* par multiple de 12
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Le Mobilier
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Table basse PVC blanc 0,50 x 0,50 m  
Table mange-debout H. 1,10 m/plateau Ø 0,60 m
Table PVC rectangulaire 1,83 x 0,76 m (6/8 personnes)
Table spécifique bureau mélaminé 1,84 x 0,77 m
Table PVC ronde Ø 1,53 m (8 personnes)
Table bois rectangulaire 2 x 0,80 m (8 personnes)
Table bois ronde Ø 1,20 m (6 personnes)
Table bois ronde Ø 1,50 m (8 personnes)
Tréteaux en bois
Tente avec cotés 5 x 6 m (30 m2) 6 poteaux
Tente avec cotés 2,90 x 4,30 m (12,47 m2) 4 poteaux*
Tente avec cotés 2,90 x 5,80 m (16,82 m2) 6 poteaux*

SIMPLE
ET RAPIDE

*
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Matériels divers
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Bungalow nu 15 m2

Bungalow sanitaire 9 m2
1 douche - 2 wc - 1 lavabo

Bungalow sanitaire 15 m2
1 douche - 4 wc - 1 lavabo

Cabine W.C. chimique chantier*
Container 20 pieds - 6 m

Chauffage E.C. 30 fuel 25.000 kcal
Chauffage E.C. 70 fuel 70.000 kcal 
Chauffage 220 v à rayonnement infrarouge
Chauffage jumbo fuel 100.000 kcal
Chauffage soufflant 3.000 w - 220 v
Parasol chauffant au gaz propane
(usage exclusivement extérieur)
Climatiseur 220 v - 3,4 kw - 450 m3/h
Brumisateur 220 v

  * produits et vidange en sus
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Matériels divers
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Armoire électrique de chantier 220/380 v
Enrouleur 220 v - 3 x 1,5 x 25 m
Groupes électrogènes de 1 à 400 kwa
Eclairage halogène 500 w - 220 v
Eclairage halogène 1.000 w - 220 v

Aspirateur 60 litres eau et poussière
Autolaveuse L 20 - batterie 24 v - 2.400 m2/h
Schampouineuse moquette grand modèle
Diable traditionnel
Diable d'escalier 6 roues
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Véhicules
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Camionnette kangoo 2 places diesel
Fourgon trafic 7 m3 3 places diesel
Fourgon 10 m3 3 places diesel 
Fourgon 15 m3 avec hayon 3 places diesel
Fourgon 22 m3 3,5 t 3 places diesel 



  Réf.
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Véhicules
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NOUVEAU !
SPECIAL

TRAITEUR…

Fourgon 13 m3 frigorifique - 3t5 - 3 places diesel
Caisse L. 3m64 x l. 1m86 x h. 1m95
Fourgon bureau itinérant (moteur essence)
Mini-bus 9 places diesel
Fourgon van à chevaux diesel
Smart «cross Blade» roadster (moteur essence)
Semi-Podium - Espace mobile de réception
de 50 m2 plus terrasse



Centrales de Lavage & de Conditionnement
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Le lavage utilise des produits lessiviels 
conformes à la réglementation sur le 
nettoyage des vaisselles. Contrôle unitaire 
de chaque article. Assiettes et couverts sont 
emballés sous film plastique dans des 
caisses plastique de transport. Les verres 
sont dans des casiers spécifiques également 
sous film plastique.
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