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Poste de tri sélectif
Permet le tri sélectif des déchets 

non alimentaires par les convives sous 

un convoyeur de dépose plateaux

Caractéristiques principales 

Vide-déchets – Châssis tout inox – Tampons de couleurs,

amovibles antichocs – Charnières réglables tri -

dimensionnelles – Tablette support TVO inclinée ou

horizontale.

Détails techniques :
q Tablette en tôle inox 304 ép. 15/10e poli grain 220.

q Tampon en polyuréthane antichoc de couleurs

(3 couleurs jaune, bleu, vert).

q Châssis en tube inox 40 x 40 ép. 15/10e poli grain 220,

réglage par vérins –10 +70 mm.

q Porte d’accès poubelle en tôle inox 304 ép. 12/10e

poli grain 220 montée sur charnières réglables,

tri-dimensionnelles.

q Butée de positionnement des poubelles.

q Habillages latéraux fixes en inox 304 ép. 12/10e poli

grain 220.

q Poubelle plastique 80 litres avec couvercle verrou,

montée sur socle inox ép. 30/10e, équipé de 4 roulettes

pivotantes.

Equipements complémentaires et options
Dimensions et positions hors standard q Habillage

décoratif q Etiquettes informatives.

Avantages
Visualisation facile par couleur (délimitation visuelle

claire) q Dimensions et positions adaptables q Respect

des réglementations environnementales en vigueur q

 Diminution des contraintes de main-d’œuvre en laverie.

Waste sorting station
Allows the sorting of waste by guest before drop

off on a tray's conveyor.

Bidding specifications
Waste disposal – Stainless steel chassis – Colored waste

plug, removable, anti shock – Hinges adjustable 3-axis –

Inclined or horizontal sorting shelf.

Technical data :
� 304 Stainless steel shelf, thickness 15/10, polished

grain 220.

� Shockproof polyurethane waste plug, (3 colors yellow,

blue, green).

� 40 x 40 stainless steel frame, thickness 15/10

polished grain 220, height adjustable by jacks +70 -

10 mm.

� Waste container access door, 304 stainless steel

made, th. 12/10 polished grain 220, mounted on

adjustable hinges (3 axis).

� Lateral cover made of 304 stainless steel, th. 12 / 10th

polished grain 220.

� Waste container, 80 liter with lockable lid, mounted on

thick stainless steel base. 30/10, with 4 swivel

casters.

Additional equipment and options
Dimensions and positions out of standard � decorative

pannel � Informative Labels.

Advantages
Clear visual demarcation � Dimensions and positions

adaptable � Compliance with environmental regulations

� Reduce labor constraints
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Tampons vide-ordures,
couleurs au choix :
jaune et/ou bleu et/ou vert

DIMENSIONS
1 poubelle   =    660 mm
2 poubelles = 1 260 mm
3 poubelles = 1 860 mm
4 poubelles = 2 460 mm
5 poubelles = 3 060 mm
6 poubelles = 3 660 mm

Version tablette inclinée

Version tablette horizontale

1 poubelle plastique
sur socle rouleur
par TVO
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