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T raitement de 

déchets alimentaires
Biodec, goulotte intégrée 
à un convoyeur bi-corde

Food waste disposal 
treatment Biodec, 

cord conveyor integrated
waste chute

T raitement de 

déchets alimentaires
Biodec, goulotte intégrée
à un convoyeur bi-corde,

détails
Food waste disposal 

treatment Biodec, 
cord conveyor integrated

waste chute, details

T raitement de 

déchets alimentaires
Biodec séparé, 

séparateur, pompe
Food waste disposal 

treatment Biodec 
remote, pulp / water 

separating device, 
pump

T raitement de 

déchets alimentaires
Biodec séparé, 

séparateur, réservoir pour 
produit Xedilav

Food waste disposal 
treatment Biodec 

remote, pulp / water 
separating device, 

Xedilav product tank



4 TDG-100 4 TDG-100

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.
All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can  modify the specifications without previous notice

692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond

Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36

e-mail : validex@validex.fr

Traitement des déchets alimentaires

Goulotte à déchets
Pour transporter les déchets alimentaires 

vers le broyeur

Caractéristiques principales
Tout inox – Piège magnétique en amont du broyeur – 
Alimentation en eau par queue de carpe carénée.

Détails techniques
❑Goulotte en tôle pliée inox 304, épaisseur 15/10e, poli

grain 220.
❑Piètements en acier inox 304, épaisseur 15 /10e, 

section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins 
aluminium, de -10 à + 10 mm.

❑Entretoise de la goulotte en tube inox 304, diamètre
15 mm, épaisseur 15/10e.

❑Platine de raccordement sur broyeur en tôle inox 304,
épaisseur 25/10e.

❑Pente minimale 1 %.
❑Alimentation en eau par queue de carpe carénée.
❑Piège magnétique en extremité de la goulotte.

Equipements complémentaires et options
Fixation sur consoles murales ❑ Coudes de 1° à 90° ❑

Fixation latérale sur convoyeur par profil spécial ❑

Capotage amovible de la goulotte en tôle inox 304,
épaisseur 12/10e, poli grain 220, longueur 500 mm par
élément ❑ Tampon vide déchets sur capotage inox

Avantages
Hygiène parfaite : carénage de la queue de carpe ❑

Mécanisme de broyage protégé grâce au piège magné-
tique ❑ Sécurité des utilisateurs conforme à la directive
CE.

Waste disposal treatment

Waste trough
To waste from sorting station to the waste 

disposal treatment

Bidding specification
All stainless steel – Magnetic trap before waste disposal
connection – Water supply by adjutage with fairing.

Technical data 
❑Trough made of folded stainless steel sheet, thickness

15/10e, polished grain 220.
❑TubulaTubular stainless steel 304 feet, section 35x35,

thickness 15 /10e, polished grain 220, height adjustable
by aluminium jack, - 10 / + 10 mm.

❑Girder stiffeneer made of 304 stainless steel tube, 
diameter 15 mm, thickness 15/10e.

❑304 stainless steel waste disposal trough plate, thick-
ness 25/10e.

❑Minimal slope 1%.
❑Water supply by adjutage with fairing.
❑Magnetic trap on waste disposal platen.

Additional equipment and options
Wall fixing bracket ❑ Curve from 1° to 90° ❑ Lateral fixing
on conveyor by customised hanging device ❑ Removable
304 stainless steel trough cover, thickness 12/10e, lenght
500 mm per element ❑ Polyurethane waste plugs on
trough cover.

Advantages
Perfectly Hygienic : adjutage with fairing ❑ Protection of
the waste disposal by magnetic trap ❑ User safety
conform to CE.
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Traitement des déchets alimentaires
Goulotte à déchets - Encombrements

Waste disposal treatment
Waste trough - Overall dimension
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Goulotte intégrée dans le convoyeur.
Trough incorporated on the conveyor.
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Goulotte 
sur piètements.
Trough on feat.
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Goulotte accrochée 
sur le convoyeur.
Caughted trough.
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