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SIF UNIS France, une maison familiale qui a du goût
 

C’est à partir de 1899, près de Cambrai dans le Nord que l’entreprise SIF UNIS France se
spécialise dans le développement de la fabrication de moules à pâtisserie et ustensiles de cuisine.

 
Après 120 ans d’activité, avec une réelle volonté de faire perdurer les valeurs familiales, la Société  
Industrielle de Ferblanterie est aujourd’hui dirigée par Jean-Baptiste Doray. Notre jeune président
gourmand,  responsable et passionné est l’élaborateur de notre plus fière recette secrète, pas très

secrète, du quatre-quarts de la réussite :
 

Choisir de pâtisser ou cuisiner avec SIF UNIS France c’est soutenir une entreprise Française engagée
et transparente. Si déjà plus de 200 000 personnes les utilisent chaque jour, pourquoi pas vous ? 



Notre cœur de métier : De l'Acier au Pâtissier
La fabrication des produits débute par la sélection de la matière première : une bobine d’acier. 

Cette bobine d’acier revêtu est ensuite découpée en une multitude de plaques, appelée flancs
prêtes à être mises en forme. Ces flancs sont ensuite emboutis par nos opérateurs à l’aide de

nos machines, associées à l’outil d’emboutissage adapté, parmi les centaines qui composent notre
atelier.  

Chaque outil correspond à une étape de fabrication d’un unique moule : à tarte, à madeleines, à
cake, à manqué avec charnière, pizza… 

Tout au long du cycle de fabrication et grâce à notre savoir-faire traditionnel, nous protégeons
le revêtement de la matière pour obtenir un produit fini aux qualités les plus appréciées : anti-

adhérence, durabilité, solidité, anti-rayures, anticorrosion ainsi qu’une conduction de la chaleur
optimale. 

 
Nos produits répondent également à des normes de sécurité exigeantes, c’est pourquoi ils sont

vérifiés et validés par des laboratoires indépendants et certifiés CORFAC. 
 
 
 





Caractéristiques  

Nombre de références 13

Passage au four Oui

Température max 180°

Origine du produit Iwuy, France

Revêtement Monocouche d'étain

Recyclable Oui

Couleur Argentée

Entretien/Utilisation Lavage à la main ; sécher le produit

Matière Fer blanc / acier étamé

Solidité 3/5

Anti-adhérence 2/5

La gamme de moules à pâtisserie SATINEX se distingue par sa constitution en acier revêtu d’une
fine couche d’étain ce qui assure un produit sain, garanti sans revêtement chimique. 

 
 Les produits SATINEX sont particulièrement destinés aux amateurs d’une cuisine saine et

respectueuse de l’environnement. Du moule à cake jusqu’au manqué démontable en passant par
le moule à tarte, ces moules se distinguent des autres produits présents sur le marché, par la
finition granulée de leur surface ainsi que la qualité de la couche d’étain pure appliquée par

électrolyse naturelle. 



Moule à manqué ø 26 cmMoule à manqué ø 26 cm

code ean

code article

3116933004262

300426

Moule à cake plié Moule à cake plié 2424//2626//28 28 cmcm
code ean

code article

3116933012243
3116933012267
3116933012281

 

301224
301226
301228

Plaque à pâtisserie pliée 32X27 cmPlaque à pâtisserie pliée 32X27 cm

code ean

code article

3116933017323

301732



Plaque à pâtisserie 30X38 cmPlaque à pâtisserie 30X38 cm

code ean

code article

3116933017361

301736

Moule à tarte Fond Mobile ø 31 cmMoule à tarte Fond Mobile ø 31 cm

code ean

code article

3116933026318

302631

Moule à tarte Fond Fixe ø Moule à tarte Fond Fixe ø 2828//31 31 cmcm

code ean

code article

3116933025281
3116933025311

302528
302531



305210

309034

Plaque 12 madeleinesPlaque 12 madeleines

code ean

code article

3116933044121

304412

Lot de 4 tartelettes ø 10 cmLot de 4 tartelettes ø 10 cm

code ean

code article

3116933052102

Plaque à pizza ø 34 cmPlaque à pizza ø 34 cm

code ean

code article

3116933090340



Plaque à pizza perforée ø 34 cmPlaque à pizza perforée ø 34 cm

code ean

code article

3116933092344

309234





 
 

Les moules à pâtisserie de la gamme Chambord se distinguent par des produits gris
métallisés élégants et modernes composés d’un revêtement anti-rayures et

antiadhérent pour un démoulage simple et rapide.
 
 

Caractéristiques  

Nombre de références 12

Passage au four Oui

Température max 230°

Origine du produit Iwuy, France

Revêtement Whitford bicouche Skandia Xtreme +

Recyclable Non

Couleur Gris métallique

Entretien/Utilisation Lavage à la main conseillé

Matière Acier revêtu

Solidité 4/5

Anti-adhérence 4/5



code ean

code article

3116935912268

591226

code ean

code article

3116935904263

590426

Moule à cake 26 cmMoule à cake 26 cm

Moule à manqué ø 26 cmMoule à manqué ø 26 cm

Moule à brioche ø 21cmMoule à brioche ø 21cm

code ean

code article

3116935900210

590021



Plaque à pâtisserie 30X38 cmPlaque à pâtisserie 30X38 cm

code ean

code article

3116935917362

591736

592528
592531

Moule à tarte Fond Fixe ø Moule à tarte Fond Fixe ø 2828//31 31 cmcm

code ean

code article

3116935925282
3116935925312

Moule à tarte Fond Mobile ø Moule à tarte Fond Mobile ø 2828//31 31 cmcm

code ean

code article

3116935926289
3116935926319

592628
592631



code ean

code article

3116935937100

593710

code ean

code article

3116935970268

597026

code ean

code article

3116935953292
3116935953346

595329
595334

Lot de 4 tartelettes ø 10 cmLot de 4 tartelettes ø 10 cm

Moule à manqué démontable ø 26 cmMoule à manqué démontable ø 26 cm

Plat à four rectangulaire Plat à four rectangulaire 2929x22/x22/3434x23 cmx23 cm





 
 

Les moules à pâtisserie de la gamme Versailles sont caractérisés par un revêtement
antiadhérent bicouche couleur or nacrée à l'intérieur et brun à l'extérieur. Cette

gamme est essentiellement destinée à nos pâtissiers amateurs.
 

Caractéristiques  

Nombre de références 11

Passage au four Oui

Température max 230°

Origine du produit Iwuy, France

Revêtement Whitford bicouche Skandia Xtreme +

Recyclable Non

Couleur Or nacré

Entretien/Utilisation Lavage à la main conseillé

Matière Acier revêtu

Solidité 4/5

Anti-adhérence 4/5



code article

3116935804266

580426

code ean

code article

3116935817365

581736

code article

3116935812261

581226

Plaque à pâtisserie 30X38 cmPlaque à pâtisserie 30X38 cm

code ean

code ean

Moule à manqué ø 26 cmMoule à manqué ø 26 cm

Moule à cake 26 cmMoule à cake 26 cm



code article

3116935825285
3116935825315

582528
582531

code ean

code article

3116935837103

583710

code article

3116935826282

582628

Lot de 4 tartelettes ø 10 cmLot de 4 tartelettes ø 10 cm

code ean

code ean

Moule à tarte Fond Fixe ø 28/31 cmMoule à tarte Fond Fixe ø 28/31 cm

Moule à tarte Fond Mobile ø 28 cmMoule à tarte Fond Mobile ø 28 cm



code article

3116935853295

585329

code ean

code article

3116935870261

587026

code article

3116935865243
 

586524

code ean

Moule à manquer démontable ø 26 cmMoule à manquer démontable ø 26 cm

code ean

Plat à four 29X22 cmPlat à four 29X22 cm

Plat mini four 24X24 cmPlat mini four 24X24 cm



code article

3116935892348

589234

code ean

Plaque à pizza perforée ø 34 cmPlaque à pizza perforée ø 34 cm

code article

3116935890344

589034

code ean

Plaque à pizza ø 34 cmPlaque à pizza ø 34 cm



Versailles
à poignées



code article

3116935835284

583528

Caractéristiques  

Nombre de références 4

Passage au four Oui

Température max 230°

Origine du produit Iwuy, France

Revêtement Whitford bicouche Skandia Xtreme +

Recyclable Non

Couleur Or nacré

Entretien/Utilisation Lavage à la main conseillé

Matière Acier revêtu

Solidité 5/5

Anti-adhérence 5/5

code ean

Moule à tarte ø 28 cmMoule à tarte ø 28 cm

 
 Evolution de la gamme VERSAILLES dédiée aux utilisateurs exigeants et

professionnels. Cumulés à la qualité et à l’exigence de la gamme originelle, son
épaisseur 30% plus importante & l’ajout de poignées apportent une solidité
supplémentaire, une ergonomie ainsi qu’une grande simplicité d’utilisation. 

 
 



code article

3116935890320

589032

code article

3116935814265

581426

code ean

code ean

code article

3116935875242

587524

code ean

code article

3116935822260

582226

code ean

Moule à manqué ø 26 cmMoule à manqué ø 26 cm

Plaque à pizza ø 34 cmPlaque à pizza ø 34 cm

Moule à manqué carré 24x24 cmMoule à manqué carré 24x24 cm

Moule à cake ø 26 cmMoule à cake ø 26 cm





 
 

SIF UNIS France vous accompagne également lors de la réalisation de vos
préparations en vous simplifiant la tâche grâce à son matériel professionnel.

 

Douilles en inoxDouilles en inox  



code ean

Lot 3 moules en cuivre cannelés ø6cmLot 3 moules en cuivre cannelés ø6cm

code article

3116933060503

306050

code ean

Plaque perforée aluminium 40X30 cmPlaque perforée aluminium 40X30 cm

code article

3116934157400

415740



code ean

Râpe longue microRâpe longue micro

code article

3083620008936

0893/00

code ean

code article

3116935440303

544030

Tapis de cuisson fibre de verre siliconeTapis de cuisson fibre de verre silicone

code ean

Spatule plate silicone 35 cmSpatule plate silicone 35 cm

code article

3083620008479

0847/00



code ean

Zesteur canneleurZesteur canneleur

code article

3083620008745

0874/00

code ean

Vide pommeVide pomme

code article

3083620008806

0880/00

code ean

  Râpe plateRâpe plate

code article

3083620008837

0883/00



code ean

Couteau génoiseCouteau génoise

code article

3083620008929

0892/00

code ean

Cercle inox ø 24 cmCercle inox ø 24 cm

code article

3116933098407

309840

code ean

Cercle inox tartelette ø 10 cmCercle inox tartelette ø 10 cm

code article

3116933098414

309841



code ean

Diffuseur mijoteurDiffuseur mijoteur

code article

3083620006000

000600

code ean

Grille painGrille pain

code article

3083620000824

000082



Nous contacter

SIF UNIS FRANCE S.A.S

+33 (0)3 27 82 26 60

commande@sif-unis.com

ZI du Val de Calvigny
59141, Iwuy - France

www.sif-unis.fr


