


Depuis 50 ans Elframo produit des 
laveuses et des friteuses industrielles 
fiables, faciles à utiliser et durables 
dans le temps. 



TRADITION 
ET INNOVATION

Mr. Angelo Mora, le modelé de l’entrepreneur tenace et révolutionnaire 
décide dans sa jeunesse de créer sa propre activité d’installation 

électrique civile. Ainsi est née en 1964 la marque ELFRAMO, acronyme 
de : Elettromeccanica Fratelli Mora.



“L’objectif était de construire 
des machines afin de moderniser 
le monde de la restauration”

Après les premiers succès, Mr. Mora décide de construire la première machine prototype 
Friteuse. C’est ainsi qu’avec l’aide d’un de ses frères, il commence la production artisanale 
en faisant de la vente directe dans une petite usine à Bergamo. Désireux de se consacrer 
aussi à la production de lave-vaisselle industriels, en 1968 Angelo Mora se consacre à un 
projet encore plus ambitieux et inaugure l’usine Elframo sise Via Cavalli à Bergamo, une 
réalité destinée à se transformer en quelques années en une entreprise présente dans plus 
de 50 pays du monde.

Dans l’usine de via Cavalli l’activité est menée avec passion par Mr. Angelo Mora qui, avec 
l’aide de 8 employés, suit les projets de l’idée initiale à sa complète réalisation, avec un objectif 
clair : construire des machines pour moderniser le monde de la restauration collective. 
Les affaires étant devenues assez florissantes et pour faire face aux surcroits d’activité il s’avère 
nécessaire de surélever le premier hangar et de construire le premier immeuble de bureaux 
au milieu des années 1970 et au tout début des années 1980 le site de production situé en Via 
Verga à Bergamo ainsi qu’une autre extension de la siège Via Cavalli.

La première machine 
siglée elframo



Combinant la flexibilité d’une production artisanale à la clairvoyance du fondateur dans 
l’interprétation des besoins du marché, le petit atelier ouvert en 1968 c’est transformé 
en une industrie structurée qui près de 50 ans après sa fondation, compte environ 85 
employés opérant dans deux usines de production, très orientées vers l’exportation et 
avec une volonté constante de croitre , d’améliorer et d’innover.

Cela est démontré par les investissements constants en termes de ressources humaines 
et de matériel technologies d ‘avant garde qui ont permis l’automatisation de nombreux 
processus de production améliorant ainsi la qualité des produits et permettant à 
Elframo de se positionner sur le marché mondial global avec des dispositifs et des 
moyens fiables et compétitifs.

LE pREMIER pROTOTypE
Le premier prototype est réalisé

d’une machine à friteuse
1964

FONDATION ELFRAMO
la société Elframo se déplace à via Cavalli

et début de l’expérimentation
des premières machines de lave-vaisselle

1968

INAuguRATION Du NOuVEAu
SIègE : VIA VERgA à BERgAMO

Plus d’espace, plus d’efficacité et plus
d’autonomie pour continuer à croître

1983

NOuVELLE LIgNE : VE
Haute technologie grâce

à l’électronique combinée à une 
économie d’énergie maximale

2017

ExpORTATION
La qualité Made in Italie se diffuse 

dans plus de 50 pays dans le monde
1975





L’ExpERIENCE ET 
LE DEVOuMENT 
SONT CREATEuRS 
DE VALEuR
CE QyE NOuS CROyONS :

Nous croyons que la technologie est un outil extrêmement efficace pour améliorer les conditions de travail et la 
vie des gens. Nous croyons en l’innovation continue, dans la poursuite de l’excellence, dans l’attention prêtée aux 
détails. Chaque jour, nous nous efforçons de produire et fournir des machines avec les meilleures performances et 
la moindre consommation.

NOTRE OBjECTIF :

Le but d’Elframo a toujours été d’offrir des produits fiables et résistants, capables de répondre aux besoins des 
clients pendant une longue période.



Du pROjET A LA REALISATION Du pRODuIT FINI

Nos installations et nos ressources nous permettent de gérer en interne et en complète 
autonomie tout le cycle productif de tous les produits Elframo. Les ingénieurs de 
recherche et développement se servent des systèmes de travail les plus avancés.
Le découpage et le pliage d’acier sont confiés à des lasers à fibres optiques, nous 
sommes équipés de stations de soudage robotisées et de laboratoires équipés 
d’instrumentation pour les essais électriques, mécaniques et gaziers.
Tout cela nous permet de prendre soin de chaque détail de nos machines et de 
fournir des produits efficaces   et performants.

FLExIBILITE A VOTRE SERVICE 

En combinant les compétences techniques et la connaissance approfondie du 
marché, chaque jour nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de 
leur fournir des solutions idéales et adaptées en termes d’optimisation de l’espace, 
d’efficacité énergétique et de satisfaction des utilisateurs. Nos ingénieurs peuvent 
étudier, sur demande, des personnalisations capables de satisfaire à toute exigence 
spécifique du client.



MADE IN ITALIE : DESIgN ET QuALITE

Au fil des ans, Elframo s’est distingué plusieurs fois pour son innovation et sa qualité. Cela est 
confirmé par les technologies brevetées embarquées dans nos machines et l’attention qui a 
toujours prévalue dans l’étude et la conception 100% italien. Quelques brevets Elframo réussis :

BREVET DES FRITEUSES GAZ SANS FAISCEAUX ET TUBULURES qui permettait, pour la première 
fois en Italie, la commercialisation de cuves sans faisceaux tube. Cela se traduit par un rendement 
plus efficace et une facilité de nettoyage sans égale

 

LA CUVE DE LA FRITEUSE BREVETEE DE 25L EMBOUTIE en une seule 
pièce. Machine de grande capacité avec puissance réglable pour 
une cuisson rapide et un contrôle de la consommation, grande zone 
froide idéale pour favoriser la précipitation de la farine et sauvegarder 
et maximiser l’utilisation de l’huile de cuisson.

LE SERVICE QuI FAIT LA DIFFERENCE

LIVRAISON DE PIECES DETACHEES SOUS LES 24 HEURES à partir de la commande, 
service rendu possible par la gestion automatisée des entrepôts.

Présence sur le territoire garanti par un RESEAU DENSE DE CONCESSIONAIRES 
QUALIFIES ET FIDELES. 

FORMATION CONTINUE, grâce aux formations techniques régulièrement organisées 
par nos techniciens qualifiés.

Des réalisations PERSONNALISEES en fonction des besoins individuels de l’espace, 
grâce à l’expertise de nos ingénieurs.

REVISION ET MISE A JOUR CONSTANTE des produits par les technologies les plus 
modernes pour fournir des solutions capables de répondre aux besoins du marché 
mondial en constante évolution.

ASSISTANCE TELEPHONIQUE en italien, anglais et français.

SITE WEB AVEC UNE ESPACE PRIVE plein d’informations techniques et commerciales 
à la disposition de nos clients.

100% 
MADE IN 
ITALY

SyStème Qualité CertifiCat
uNi eN iSO 9001:2015



gAMME LAVE-VAISSELLE

NOuS AVONS LE BON LAVE-VAISSELLE pOuR VOuS !

La gamme Elframo s’étend du petit lave verres pour les bars et les cafés aux grands systèmes 
automatisés avec alimentation continue pour restaurants, hôpitaux et restauration 
collective. Nous avons environ 60 modèles standard avec commandes électromécaniques 
et électroniques et, grâce aux solutions optionnelles et personnalisées, nous pouvons 
répondre toutes les exigences de nos clients.

LAVE -VERRES

Idéal pour les bars, les cafés et les petits 
restaurants. Commodité et fiabilité pour combiner 
les fonctionnalités de base et des résultats de 
lavage excellents.

■ Série mono parois - BE
■ Série double parois - BD

LAVE-VAISSELLE
pANIER FRONTALE

Conçu pour les bars/les points chauds, les 
restaurants et tous les locaux qui ont besoin 
d’une machine avec panier carré de 500 mm, 
robuste et simple à utiliser.

■ Mono parois - Série BE (VE)

■ Double parois - Série D (DgT e VE)

LAVE-VAISSELLE
uN pANIER FIxE CApOT

Conçu pour les bars/points chauds, les restaurants 
et tous les locaux nécessitant une machine à panier 
carre 50x50 cm, robuste et facile à utiliser.

■ Mono parois - Série CE (VE)

■ Série Double parois - Série C (DgT e VE)



LAVE-BATTERIE

La solution pour les pâtisseries, rôtisseries, boulangeries 
et boucheries pour laver les marmites, ustensiles de 
cuisine, récipients, casseroles et plateaux. 

■ Commandes numériques - Série D et série Lp
■ Commandes électroniques - Série Lp VE

LAVE-VAISSELLE A AVANCEMENT 
AuTOMATIQuE A pANIERS ET A TApIS 

Créés pour ceux qui ont besoin de grandes 
capacités, ils permettent le lavage des grands 
volumes de vaisselle.

■ Lave-vaisselle compacte à paniers - Modèle ETS 16
■ Lave-vaisselle à paniers standard - Série ETE
■ Lave-vaisselle à paniers modulaire avec 

commandes électromécaniques et 
électroniques - Série ETR et ETR M

■ Lave-vaisselle à tapis - Série ENR

pERSONNALISATION AVEC DES 
DIZAINES D’ACCESSOIRES

Nous offrons une large gamme d’accessoires 
pour réaliser des systèmes de lavage sur 
mesure et fonctionnels répondant aux 
besoins spécifiques de chaque client.





gAMME FRITEUSES

FRITEuSES pROFESSIONNELLES SuR MESuRE

La gamme comprend les versions électrique et gaz, à poser ou sur coffre avec 
des commandes électroniques et électromécaniques, avec des modèles à haut 
rendement.

FRITEuSES A gAZ 
■ Friteuses à gaz à poser - Série gB / gBD
■ Friteuses à gaz sur coffre avec commandes  
 électromécaniques - modèle gWM35/Ng-M
■ Friteuses à gaz sur coffre avec commandes  
 électroniques - série Ng-S
■ Friteuses à gaz sur coffre hautes    
 performances - série gFp/gFu

FRITEuSES ELECTRIQuES
■ Friteuses électriques à poser - Série ST
■ Friteuses électriques avec commandes   
 électromécaniques - Série NE-M
■ Friteuses électriques avec commandes   
 électroniques - Série NE-S
■ Friteuses électriques haute performance -
 Série EFp/EFu

pERSONNALISATION AVEC DES 
DIZAINES D’ACCESSOIRES

Nous fournissons tous les accessoires 
nécessaires pour mieux faire frire tout type 
de produit.



EXPORT

ELFRAMO EN CHIFFRES
2 pRODuCTIONS SpECIALISEES

ExpANSION CONTINuE

2 uSINES DE pRODuCTION AVEC DES TEChNOLOgIES DE pOINTE

NOTRE EQuIpE

LASER A FIBRE 
OPTIQUE POUR DECOUPE 
DE L ‘ACIER INOX

PLIAGE, 
BROSSAGE, 

SOUDURE ROBOTISEE

MAGASIN PIECES 
DETACHEES 
ROBOTISE

LABORATOIRE POUR 
TESTS ELECTRIQUES 

ET GAZ

TECNOLOgIE

PRODUITS 100% 
MADE IN ITALy

100% 100% 
MADE IN 
ITALY

ANS 
D‘EXPERIENCE

50

friteuseslaves vaisselletechnologie services

60% du chiffre d‘affaires 40% du chiffre d‘affaires

39
MODELES 
DANS LA 
GAMME

59
MODELES 
DANS LA 
GAMME

65%

PERSONNES 

85
EN 2017

+10% 50% INGENIEURS
50% DIPLOMES   
 DANS 
 DIFFERENTS   
 DOMAINES AGE MOyEN

37 A
N

S

EXPéDITION DE PIèCES DéTACHéES SOUS 
24 HEURES 

RéSEAU DENSE DE 
CONCESSIONNAIRES

FORMATION CONTINUE

RéALISATIONS PERSONNALISéES 

MISE A JOUR CONSTANTE 
DES PRODUITS 

ASSISTANCE TéLéPHONIQUE 

SITE WEB AVEC ZONE RESERVEE 



Le detail fait la perfection et la 
perfection n‘est pas un detail.
Leonardo da Vinci
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