
Une nouvelle technologie
pour un buvant garanti à VIE*

jusqu’à 50% plus résistant 

A new rim technology, up to 50% stronger
and with a LIFETIME* guarantee

 C
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www.arcoroc.com 
Arcoroc est une marque du groupe Arc International dédiée à la restauration hors foyer.

Une résistance au buvant jusqu’à 50% supérieure à un article standard.
Rim up to 50% more resistant than a standard glass.

AXIOM    
    



la première collection issue
de cette nouvelle technologie

EDGE PLUS, une nouvelle 
technologie de buvant jusqu’à 50% plus

résistant et garanti à VIE* !

EDGE PLUS,  a new rim technology, up to 50% stronger
and with a LIFETIME* guarantee

Arcoroc® innove 
et lance EDGE PLUS.

● Verre à pied ergonomique
● Design contemporain

● Jambe courte (lavage facile)

● Ergonomic stemglass 
● Contemporary design

● Short stem (easy to wash)

La nouvelle technologie
EDGE PLUS répond à la problématique des 
verres ébréchés rencontrée dans les bars et 
restaurants, à savoir :
- les risques de coupure aux lèvres
- des tables moins élégantes
- une image dégradée de l’établissement

EDGE PLUS permet de réaliser 
une économie dans le budget de réas-
sort puisque la majorité des établissements 
remplacent les verres ébréchés.

 * Voir termes et conditions d’application

Une innovation qui va révolutionner le marché de la restauration et de l’hôtellerie. 

Un nouveau traitement de surface, qui accroît l’élasticité du verre. Les tensions
internes sont ainsi réduites ce qui augmente la résistance du verre au buvant.  

Le buvant des articles EDGE PLUS est  jusqu’à 50% plus résistant qu’un article
standard. 

Arcoroc® innovates and launches EDGE PLUS.

Innovation that will revolutionise the hotel and catering market. 

A new surface treatment , which increases the glass’ elasticity. The inside
tensions are thereby reduced, which increases the resistance of the glass’ rim. 

The rim of EDGE PLUS glasses is up to 50% more resistant than a standard glass. 

The new EDGE PLUS technology 
solves the problem of chipped glasses found in bars and restaurants, reducing:
- risks of cut lips
- less elegant tables
- a tarnished image for the establishment

EDGE PLUS provides restocking budget savings as the majority of establishments want to replace chipped glasses.

* Refer to the terms and conditions.

   
    AXIOM

the first collection to be produced using this new technology

   
    

   
    

 jusqu’à 50% plus résistant
up to 50% more resistant

FLÛTE / Flute
17

Réf. J0378
Pack. UPC Code

Pack.
8 83314 38918 0 ✔
F6/B4

Capacity 
Max. diameter 

Height
Weight

17 cl - 5 3/4 oz.
57 mm - 2 1/4”
175 mm - 6 7/8”
110 g

VERRE À PIED / Stemglass
35 24 19

Réf. J1842 J1840 J1841
Pack. UPC Code

Pack.
8 83314 38919 7 ✔
F6/B4

8 83314 38916 6 ✔
F6/B4

8 83314 38917 3 ✔
F6/B4

Capacity 
Max. diameter 

Height
Weight

35 cl - 11 3/4 oz.
79 mm - 3”
193 mm - 7 1/2”
185 g

24 cl - 8 oz.
70 mm - 2 3/4”
169 mm - 6 5/8”
150 g

19 cl - 6 1/4 oz.
65 mm - 2 1/2”
154 mm - 6”
112 g

GOBELET FH 35 / Hi ball
35

Réf. J5459
Pack. UPC Code

Pack.
8 83314 44441 4 ✔
F6/B4

Capacity 
Max. diameter 

Height
Weight

35 cl - 11 3/4 oz.
74 mm - 2 7/8”
122 mm - 4 3/4”
250 g


