F1-100

F1-100
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

Convoyeurs horizontaux pour plateaux
Horizontal tray conveyors
Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

1 BC-100 ➜ 105

Convoyeur à cordes
sur consoles murales
Cord conveyor,
wall mounted

1 BC-100 ➜ 105
C onvoyeur à cordes
blocs de débarrassage
Cord conveyor,
clearing block

C onvoyeur à cordes,
tri frontal
Cord conveyor,
sorting station

1 BC-100 ➜ 105

F1-101

F1-101
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

Convoyeurs horizontaux pour plateaux
Horizontal tray conveyors
Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

1 BC-100 ➜ 105

C onvoyeur à cordes,
avec habillage
Cord conveyor, covered
deposit area
1 BC-100 ➜ 105

Convoyeur à cordes,
courbe 90°
Cord conveyor,
90° curve

Convoyeur à cordes,
détails d’extrémité
Cord conveyor,
end details

1 BC-100 ➜ 105

F1-102

F1-102
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

Convoyeurs horizontaux pour plateaux
Horizontal tray conveyors
1 CCP-100 ➜ 102

Convoyeur à palettes
avec habillage
Slat belt conveyor,
covered deposit area

1 GM-100 ➜ 103
G uichet mobile
à balancelles
Tray carrousel

1 CCC-100 ➜ 101
C onvoyeur de
conditionnement à cordes
Cord type assembly
conveyor

C onvoyeur de
conditionnement à cordes,
détail de la console de
commandes
Cord type assembly
conveyor, integrated
control box

1 CCC-100 ➜ 101

F1-103

F1-103
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

Convoyeurs horizontaux pour plateaux
Horizontal tray conveyors
1 AI-100 ➜ 101

Convoyeur à cordes,
aiguillage
Cord conveyor junction
1 EMC-100 ➜ 101

Convoyeur à cordes,
tri avec goulotte intégrée
et extracteur
magnétique de couverts
Cord conveyor, sorting
station with integrated
waste chute and
magnetic cutlery picker

1 EMC-100 ➜ 101

E xtracteur
magnétique de couverts
Magnetic cutlery picker
1 PN-100 ➜ 101
P latonett
Platonett

F1-104

F1-104
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

G uichet mobile
à balancelles
Tray carrousel

Convoyeurs horizontaux pour plateaux
Horizontal tray conveyors

1 GM-100 ➜ 103

Coloris standards
Standard Colors
RAL 1023

RAL 4006

RAL 2009

RAL 5017

RAL 3020

RAL 6024

F1-105

F1-105
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

Poste de tri sélectif
Poste de tri selectif
1 PTS-100 ➜ 101

P oste de tri sélectif
sous convoyeur
d’introduction à taquets
Waste sorting station under
syncronisation conveyor

1 PTS-100 ➜ 101

P oste de tri sélectif
Waste sorting station

P oste de tri sélectif
sous convoyeur bi-corde
Waste sorting station
with cord conveyor

P oste de tri sélectif
sous convoyeur bi-corde
Waste sorting station
with cord conveyor

1 PTS-100 ➜ 101

1 PTS-100 ➜ 101

F1-106

F1-106
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

Convoyeurs horizontaux pour plateaux
Horizontal tray conveyors
SERIE EVOLUTION
1 CPPEVO-100 ➜ 102

Convoyeur à palettes
pour plateaux
Slat belt conveyor
for trays

1 CPPEVO-100 ➜ 102

Convoyeur à palettes
pour plateaux
Slat belt conveyor
for trays

1 CPPEVO-100 ➜

Convoyeur à palettes
pour plateaux
Slat belt conveyor
for trays

1 CPPEVO-100 ➜ 102

Palettes dégrafables
sans outils
Removable slat
without tools

F1-107

F1-107
692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 (0)4 79 88 08 51
Fax 33 (0)4 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Convoyeurs horizontaux pour plateaux
Horizontal tray conveyors
SERIE EVOLUTION
1 BCEVO-100 ➜ 105

Convoyeur à cordes
glisse d’extrémité
détecteur d’objets
et bloc de débarrassage
Cord conveyor
sliding roller,
height detector
and clearing block

1 BCEVO-100 ➜ 102
Convoyeur à cordes
courbe 90°
Cord conveyor
90° curve

1 BCEVO-100 ➜ 102
C onvoyeur à cordes
courbe 180°
Cord conveyor
180° curve

F1-108

F1-108
692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 (0)4 79 88 08 51
Fax 33 (0)4 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Convoyeurs horizontaux pour plateaux
Horizontal tray conveyors
SERIE EVOLUTION
1 BCEVO-100 ➜ 104
1 AIEVO-100 ➜ 101

Convoyeur à cordes
aiguillage
Cord conveyor
conveyor junction 2 in 1

1 BCEVO-100 ➜ 104
Convoyeur à cordes
détecteur d’objets
glisse d’extrémité
et extracteur magnétique
de couverts
Cord conveyor
height detector,
sliding roller
and magnetic cutlery picker

1 EMC-100 ➜ 101

1 BCEVO-100 ➜ 104
1 PN-100 ➜ 101
Convoyeur à cordes
glisse d’extrémité
et platonett
Cord conveyor
sliding roller and Platonett
(motorised brush)

Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par l’AFNOR (AFNOR - Tour Europe 92049 PARIS la Défense CEDEX).
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031. Caractéristiques certifiées : aptitude à la fonction - aptitude au nettoyage.

F1-109

F1-109
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

Convoyeurs de conditionnement à cordes
Cord conveyors for trays assembling
SERIE EVOLUTION
1 CCCEVO-100 ➜ 101

C onvoyeur de
conditionnement à cordes
Cord conveyor for meal
tray assembling

1 CCCEVO-100 ➜ 101

C onvoyeur de
conditionnement à cordes
Tablette côté renvoi
Cord conveyor for meal
tray assembling drop off
area neutral shelf

C onvoyeur de
conditionnement à cordes
Tablette côté cellule
Fin de course
Cord conveyor for meal
tray assembling switch
stop, remote control box
and neutral shelf

1 CCCEVO-100 ➜ 101

F1-110

F1-110
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

Convoyeur de conditionnement à tapis
Belt conveyor for meal preparation
SERIE EVOLUTION
1 CCTCEVO-100 ➜ 101

C onvoyeur de
conditionnement à tapis
tablette côté renvoi
et coffret électrique
Belt conveyor for meal
preparation drop off area
neutral shelf

1 CCTCEVO-100 ➜ 101

C onvoyeur de
conditionnement à tapis
extrêmité côté
commande
Belt conveyor for meal
preparation

1 CCTCEVO-100 ➜ 101

C onvoyeur de
conditionnement à tapis
extrêmité côté
commande
Belt conveyor for meal
preparation switch stop,
remote control box

1BC-100

1 BC-100
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
Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

HYGIENE ALIMENTAIRE

Convoyeur à cordes

Cord conveyor for tray

Pour transporter les plateaux repas des salles
à manger vers les laveries de vaisselle

For carrying trays from dining room
to dishwashing room

Caractéristiques principales

Bidding specification

Châssis tout inox – Accouplement direct des poulies sur
arbre moteur – Guidage de la corde sur toute la longueur par
pliage en “v” dans la poutre – Jonction entre éléments
montés sur piétements, par éclissage monobloc emboîté –
Bloc moteur intégré dans la poutre.

All stainless steel frames – Direct coupling of pulleys on
motor shaft – Cord guided by “v” in frame folded in all
conveyor length – Junction between element by mono bloc
fitted fish plates feet mounted – Frame integrated motor.

Détails techniques
q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
12/10e, poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins
aluminium, de -10 à + 70 mm.
q Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz,
triphasé + terre, IP 55.
q Accouplement direct des poulies d’entraînement,
diamètre 180 mm, sur l’arbre moteur.
q Armoire électrique étanche (avec télécommandes 24 V
ou 48 V, IP 55).
q Vitesse de défilement standard de 8 mètres par minute.
q Cordes de qualité alimentaire et lavables, diamètre
15 mm, haute résistance à la traction.
q Charge admissible : 10 kg par mètre.

Equipements complémentaires et options
Glisse d’extrémité q Butée fin de course q Arrêt
d’urgence q Détecteur d’objets à balancier q Détecteur
d’objets par cellule photoélectrique q Avance pas à pas
q Courbes standards motorisées 45°, 90° et 180° ou
spéciales q Moto-réducteur à 2 vitesses q Variateur de
vitesse électronique q Piétements ronds diamètre
38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10e, poli grain
220, réglage par vérins aluminium, réglage de – 10 à
+ 70 mm q Consoles de fixation murales.

Avantages
Simplicité de conception q Rendement maximal grâce au
couplage direct des poulies sur l’arbre moteur q Stabilité
(fixation au sol des piétements) q Bloc moteur intégré
dans la poutre libérant le passage sous le convoyeur
q Poulies à gorges trapézoïdales limitant le patinage des
cordes q Sécurité des utilisateurs conforme à la directive
CE q Hygiène parfaite (agréé NF Hygiène Alimentaire)
q Fonctionnement très silencieux q Passage des
plateaux dans les courbes sans à-coups grâce au
différentiel de vitesse.

Technical data
q Mono bloc stainless steel frame, thickness 12/10e,
polished grain 220.
q Tubular feet diameter 38 mm, stainless steel 304
made, thickness 15/10e, polished grain 220, height
adjustable by aluminium jack, -10/+ 70 mm.
q Motor 0,37 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G + N,
IP 55.
q Direct coupling of pulley diameter 180 mm with motor
shaft.
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 or 48 V).
q Standard speed 8 meters per minute.
q Food use polyurethane cord, diameter : 15 mm.
q Maximum load 10 kg per meter uniformly spread.

Additional equipment and options
Trolley loading roller q Switch stop q Emergency stop
q Height detector for remaining objects q Cell detector
for remaining objects q Step by step movement
q Standard 45° 90° 180° or customised curves
q 2 speed motor reducer q Electronic speed adjustment
q Tubular feet diameter 38 mm, stainless steel
304 made, thickness 15/10e, polished grain 220, height
adjustable by aluminium jack, -10/+ 70 mm q Wall fixing
bracket.

Advantages
Straightforward concept q Maximum output thanks to
direct coupling of pulleys on motor shaft q Stability (feet
able to be ground screwed) q Frame integrated motor
(no ground obstruction for cleaning) q Trapezoidal
shaped pulley to avoid cord slipping q User safety
conform to CE and French Norm “NF Hygiène
Alimentaire” q Very silent working q Rust proof
transmission components q Perfectly hygienic (French
norm “NF Hygiène Alimentaire”) q No chock on tray
thanks to diferential gear in the curve.

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

1 BC-101

1 BC-101
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
Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

HYGIENE ALIMENTAIRE

Convoyeur à cordes
Cord conveyor for tray
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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

1 BC-102

1 BC-102
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
Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

HYGIENE ALIMENTAIRE

Convoyeur à cordes
Cord conveyor for tray
615
350

615

480

480

340

140

140

140

615

1200 à 1800

480

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

1 BC-103

1 BC-103
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
Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

HYGIENE ALIMENTAIRE

Convoyeur à cordes

Cord conveyor

Détecteur d’objets à balancier

Height detector for remaining
object

Détecte la présence d’objets restant sur
le plateau en fin de triage

Caractéristiques principales
Châssis inox – Contact sur support du balancier – Système
de détection intégré dans le châssis.

Détails techniques
q Châssis et balancier en inox 304, épaisseur 12/10e et
20/10e, poli grain 220.
q Contact sur support du balancier.
q Fixation sur rives du convoyeur par visserie non
apparente.
q Système de détection robuste intégré dans le châssis.
q Télécommandes en 24 V ou 48 V étanche IP 55.
q Réglable en hauteur sur 40 mm.

Detect any object staying in a tray before
stacking up on a lowerator

Bidding specification
Stainless steel frame – Switch on pendulum – Frame
integrated detection system.

Technical data
q Height detector.
q Stainless steel frame and pendulum, thickness 12/10e
& 20/10e , polished grain 220.
q Switch on pendulum.
q Screwed on conveyor frame, invisible screw and stud.
q Strong detection system, frame integrated.
q Remote control 24 V, IP 55.
q Height adjustable 40 mm.

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

1 BC-104

1 BC-104
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
Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

HYGIENE ALIMENTAIRE

Convoyeur à cordes

Cord conveyor

Glisse d’extrémité

Sliding roller

Permet l’empilage des plateaux vides
sur un chariot à niveau constant

Allowed trays stacking up on a lowerator

Caractéristiques principales
Rouleau PVC avec roulement à billes inox 304 – Support en
PEHD 500.

Détails techniques

PVC roller – PEHD 500 support.

Technical data
q Supports made of PEHD 500.
q 304 stainless steel screw.
q PVC removable roller, 304 stainless steel axe.

258

q Supports en PEHD 500.
q Visserie en inox 304.
q Rouleau amovible en PVC, axe inox 304, roulement à
billes inox 304.

Bidding specification

70

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

1 BC-105

1 BC-105
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
Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

HYGIENE ALIMENTAIRE

Convoyeur à cordes

Cord conveyor for tray

Tablette de tri

Sorting shelf

Pour le triage, l’évacuation des déchets
et le stockage de pièces de vaisselle

To stock dishes

Bidding specification

Caractéristiques principales

All stainless steel – Fixed on conveyor.

Tout inox – Fixé sur le convoyeur.

Technical data
Détails techniques

q Mono bloc stainless steel frame, thickness 15/10e, poli-

q Construction monobloc en tôle pliée inox 304, épais-

seur 15/10e, poli grain 220.
q Longueur standard : 1,5 m avec 1 trou - 2,10 m avec
2 trous - 3 m avec 3 trous.
q Elément fixé sur la rive du convoyeur.
q Tampon antichocs en polyuréthane alimentaire.
q En option : couvercle en inox 304 sur les tampons
antichocs.

shed grain 220.
q Standards lengths : 1,5 meter; 1 hole - 2,1 meters ;

2 holes - 3 meters ; 3 holes.
q Fixed on conveyor.
q Food use polyurethane scratch block.
q Cover on scratch block (optional).

30

0

30
160

0
0

40

160

40

30

Convoyeur à cordes

Cord conveyor for tray

Bloc de débarrassage

Scratch block

Support sacs poubelle pour l’évacuation
des déchets

To collect waste

Caractéristiques principales

Bidding specification
All stainless steel – Removable.

Tout inox – Mobile.

Technical data
Détails techniques
q Construction monobloc en tôle pliée inox 304, épais-

seur 15/10e, poli grain 220.
q Tampon antichocs en polyuréthane alimentaire.
q En option : couvercle en inox 304 sur le tampon
antichocs.

q Mono bloc stainless steel frame, thickness 15/10e,

polished grain 220.
q Food use polyurethane scratch block.
q Cover on scratch block (optional).

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

1 CPP-100

1 CPP-100
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

Convoyeur à palettes
pour plateaux
Pour transporter les plateaux repas des salles
à manger vers les laveries de vaisselle

Caractéristiques principales
Châssis tout inox – Pas d’arrêt du convoyeur en cas de
rupture de palettes – Blocs moteurs intégrés dans la poutre.

Détails techniques :
q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
15/10e, poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par
vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
q Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz,
triphasé + terre, IP 55.
q Transmission par chaîne acier 12.7 anticorrosion.
q Vitesse de défilement standard de 8 mètres par
minute.
q Chaîne à palettes à courbure latérale en acier inoxydable.
q Palettes en plastique à haute résistance.
q Armoire électrique étanche (avec télécommandes
24 V ou 48 V, IP 55).
q Charge admissible : 30 kg par mètre.
q Visserie non apparente.

Equipements complémentaires et options
Variateur de vitesse électronique q Piétements ronds
diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10e,
poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à
+ 70 mm q Arrêt d’urgence q Glisse d’extrémité q Butée
fin de course q Détecteur d’objets à balancier
q Détecteur d’objets par cellule photoélectrique
q Avance pas à pas q Courbes standards motorisées
45°, 90° et 180° ou spéciales q Moto-réducteur à
2 vitesses q Consoles de fixation murales.

Avantages
Pas d’arrêt du convoyeur en cas de rupture de palettes
(remplacement sans outil spécial en fin de service)
q Simplicité de conception q Entretien simple, lavage
possible du train de palettes en extrémité de convoyeur
q Organes de transmission inaltérables q Sécurité des
utilisateurs conforme à la directive CE q Fonctionnement
très silencieux.

Slat belt conveyor
For carrying trays from dining room
to dishwashing room

Bidding specification
All stainless steel frame – No stop in case of broken slat –
Frame integrated motor.

Technical data :
q Mono bloc stainless steel frame, thickness 15/10e,
polished grain 220.
q Tubular stainless steel 304 feet, 15/10e thick, section
35x35, polished grain 220, height adjustable by
aluminium jacks, -10/+70 mm.
q Motor 0,37 kW, 240/400 V, 50 Hz, triphase + G, IP 55.
q Transmission by 12.7 (0.50”) anticorrosion chain.
q Standard speed : 8 m/mn.
q Stainless steel Slat carrying and guiding chain, able to
take lateral curve.
q Slat made of high resistance plastic.
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 or 48 V).
q Maximum load 30 kg per meter uniformly spread.
q Invisible screws and stud.

Additional equipment and options
Trolley loading roller q Switch stop q Emergency stop
q Height detector for remaining object q Cell detector for
remaining objects q Step by step movement q Standard
45° 90° 180° or customised curves q 2 speed motor
reducer q Electronic speed adjustment q Tubular feet
diameter 38 mm, stainless steel 304 made, thickness
15/10e, polished grain 220, height adjustable by
aluminium jack from 0 to 80 mm q Wall fixing bracket.

Advantages
No stoppage of the conveyor in case of slat breakage
(replacement without special tools when service is over)
q Straightforward concept q Easy maintenance, slat can
be washed at the end of the conveyor q Rust proof
transmission components q Stability (feet able to be
ground screwed) q User safety conform to CE q Very
silent working.

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

1 CPP-101

1 CPP-101
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

Convoyeur à palettes pour plateaux
Slat belt conveyor

860

+70
-10

230

480

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

1 CPP-102

1 CPP-102
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

Convoyeur à palettes pour plateaux
Slat belt conveyor

940

290

940

390

460

860

940

+70
-10

480

165

480

920

480

1880

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

1 AI-100

1 AI-100
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

Aiguillage à cordes

Cord conveyor junction

Permet de collecter sur un seul convoyeur les
plateaux provenant de deux convoyeurs distincts

To collect on one conveyor the trays coming
from two different one

Caractéristiques principales

Bidding specifications

Châssis tout inox – Accouplement direct des poulies sur
arbre moteur – Pas d’arrêt des plateaux en amont – Blocs
moteurs intégrés dans la poutre – Accélération automatique
du premier plateau engagé.

All stainless steel frames – Direct coupling of pulleys on
motor shaft – No stoppage on both above conveyor – Frame
integrated motor – Automatic acceleration of the first tray
coming.

Détails techniques

Technical data

q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
12/10e, poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par
vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
q Moto-réducteur, Puissance 0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz,
triphasé + terre, IP 55.
q Accouplement direct des poulies d’entraînement,
diamètre 180 mm, sur arbre moteur.
q Armoire électrique étanche (avec télécommandes
24 V ou 48 V, IP 55).
q Vitesse de défilement selon le nombre de plateaux.
q Cordes de qualité alimentaire et lavables, diamètre
15 mm, haute résistance à la traction.
q Charge admissible : 10 kg par mètre
q Visserie non apparente

q Monobloc fold and weld stainless steel 304 frame,
12/10e thick, polished grain 220.
q Tubular stainless steel 304 feet, 15/10e thick, section
35x35, polished grain 220, height adjustable by aluminium jacks, -10/+70 mm.
q Motor 0,55 kW, 240/400 V, 50 Hz, triphase + G, IP 55.
q Direct coupling of pulleys diameter 180 mm with motor
shaft.
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 or 48 V), IP 55.
q Speed according to number of trays.
q Food use polyurethane cord, diameter : 15 mm.
q Maximum load 10 kg per meter.
q Invisible screws and stud.

Equipements complémentaires et options
Variateur de vitesse électronique q Piétements ronds
diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10e,
poli grain 220, réglage par vérins aluminium de -10 à
+ 70 mm q Arrêt d’urgence.

Avantages
Pas d’arrêt des plateaux en amont q Simplicité de
conception q Rendement maximal grâce au couplage
direct des poulies sur arbre moteur q Stabilité (fixation
au sol des piétements) q Bloc moteur intégré dans la
poutre libérant le passage sous le convoyeur q Poulies
à gorge trapézoïdale limitant le patinage des cordes q
Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE q
Fonctionnement très silencieux q Organes de transmission traités anticorrosion.

Additional equipment and options
Electronic speed variator q Tubular stainless steel 304
feet, 15/10e thick, diameter 38 mm, polished grain 220,
height adjustable by aluminium jacks, -10/+ 70 mm q
Emergency stop.

Advantages
No stop for the above trays q Straightforward concept q
Maximum output thanks to direct coupling of pulleys on
motor shaft q Stability (feet able to be ground screwed q
Frame integrated motor (no ground obstruction for cleaning) q Trapezoidal shaped pulley to avoid cord slipping
q User safety conform to CE q Very silent working q
Rust proof transmission components.

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

1 AI-101

1 AI-101
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

Aiguillage à cordes
Cord conveyor junction
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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

1 CCC-100

1 CCC-100
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
Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

HYGIENE ALIMENTAIRE

Convoyeur de
conditionnement à cordes
Pour la préparation de plateaux repas

Caractéristiques principales
Coffret électrique intégré à la poutre du convoyeur – Cordes
de qualité alimentaire, diamètre 15 mm – Moteur intégré
dans la poutre.

Détails techniques
q Coffret électrique intégré au convoyeur.
q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
12/10e, poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par
vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
q Cordes de qualité alimentaire et lavables, diamètre
15 mm, haute résistance à la traction.
q Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz,
triphasé + terre, IP 55.
q Accouplement direct des poulies d’entraînement,
diamètre 180 mm, sur arbre moteur.
q Armoire électrique étanche (avec télécommandes
24 V ou 48 V. IP 55).
q Vitesse de défilement standard de 8 mètres par
minute.
q Charge admissible : 10 kg au mètre.
q Visserie non apparente.

Equipements complémentaires et options
Prise de courant 16 A q Piétements sur roulettes q Arrêt
d’urgence q Avance pas à pas q Moto-réducteur à
2 vitesses q Variateur de vitesse électronique q
Piétements ronds diamètre 38 mm, en acier inox 304,
épaisseur 15/10e, poli grain 220, réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.

Avantages
Réalisable en 10 mètres avec un seul moteur q
Simplicité de conception q Rendement maximal grâce
au couplage direct des poulies sur arbre moteur q
Stabilité (fixation au sol des piétements) q Bloc moteur
intégré dans la poutre libérant le passage sous le
convoyeur q Poulies à gorge trapézoïdale limitant le
patinage des cordes q Sécurité des utilisateurs
conforme à la directive CE q Hygiène parfaite (agréé NF
Hygiène Alimentaire) q Fonctionnement très silencieux.

Cord conveyor
For meal tray assembling

Bidding specification
Frame integrated control box – Cord diameter : 15 mm –
Frame integrated motor.

Technical data
q Frame integrated control box.
q Monobloc stainless steel frame, thickness 12/10e, polished grain 220.
q Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thickness 15/10e, polished grain 220, height adjustable by
aluminium jack, -10/+ 70 mm.
q Food uses cords, washable, diameter 15 mm, and
high resistance.
q Motor : 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz, 3 phases + G,
IP 55.
q Direct coupling of pulleys diameter 180 mm with motor
shaft.
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 or 48 V).
q Standard speed : 8 m/min.
q Maximum load 10 kg per meter uniformly spread.
q Invisible screws and stud.

Additional equipment and options
Electrical plug 16 A q feet on roller q Emergency stop q
Step by step movement q 2 speed motor q Electronic
speed adjustment q Tubular feet diameter 38 mm, stainless steel 304 made, thickness 15/10e, polished grain
220, height adjustable by aluminium jack, -10/+70 mm.

Advantages
Could be 10 meters long with one motor q
Straightforward concept q Maximum output thanks to
direct coupling of pulleys on motor shaft q Stability (feet
able to be ground screwed) q Frame integrated motor
(no ground obstruction for cleaning) q Trapezoidal
shaped pulley to avoid cord slipping q User safety
conform to CE and NF norms q Very silent working q
Rust proof transmission.

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

1 CCC-101

1 CCC-101
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
Marque NF Hygiène Alimentaire délivrée par AFAQ AFNOR Certification
11, avenue Francis de Pressensé - 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF 031
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage

HYGIENE ALIMENTAIRE

Convoyeur de conditionnement à cordes
Cord conveyor for meal tray assembling
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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

1 CCT-100

1 CCT-100
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

Convoyeur de
conditionnement à tapis
Pour la préparation de repas

Caractéristiques principales
Coffret électrique intégré à la poutre du convoyeur – Tapis
PVC alimentaire 2 plis avec joncs de guidage – Sole
emboutie pour le guidage du tapis.

Détails techniques
q Coffret électrique de commande intégré en extrémité
du convoyeur.
q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
12/10e, poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par
vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
q Bande en PVC alimentaire 2 plis avec revêtement antiadhérent et joncs de guidage.
q Motorisation par tambour moteur à 1 vitesse, puissance : 0,25 kW, 230/400, V 50 Hz, triphasé + terre,
IP 55.
q Armoire électrique étanche (avec télécommandes
24 V ou 48 V, IP 55).
q Tension par paliers tendeurs en fonte avec vis de
réglage en acier inox 304.
q Vitesse de défilement standard 8 mètres par minute.
q Charge admissible : 10 kg au mètre.
q Visserie non apparente.

Equipements complémentaires et options
Prise de courant 16 A q Piétements sur roulettes q Arrêt
d’urgence q Avance pas à pas q Moto-réducteur
à 2 vitesses q Variateur de vitesse électronique q
Piétements ronds diamètre 38 mm, en acier inox 304,
épaisseur 15/10e, poli grain 220, réglage par vérins
aluminium, de -10 à + 70 mm.

Avantages
Réalisable en 9 mètres avec un seul moteur q Simplicité
de conception q Rendement maximal q Bloc moteur
intégré dans la poutre libérant le passage sous le
convoyeur q Sécurité des utilisateurs conforme à la
directive CE q Fonctionnement très silencieux.

Belt conveyor
For meal preparation

Bidding specification
Frame integrated control box – Food use 2 fold non stick
PVC BELT with guiding ring – Stamped frame for the
guiding ring.

Technical data
q Frame integrated control box.
q Monobloc stainless steel frame, thickness 15/10e, polished grain 220.
q Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thickness 15/10e, polished grain 220, height adjustable by
aluminium jack, - 10/+ 70 mm.
q Food use 2 fold non stick PVC BELT 2 with guiding
ring.
q Driven by stainlees steel chain, step 12,7 simple.
q Motorized drum and idler drum, diameter 200, made of
304 stainless steel.
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 or 48 V).
q Belt tension by cast iron made tension device with
stainless steel adjustment screw.
q Standard speed : 8 m/mn.
q Invisible screws.

Additional equipment and options
Switch stop cell q Electronic speed adjustment q
Emergency stop q 2 speed motor reducer q Wall fixing
bracket q Electrical plug 16 A q feet on roller q Tubular
feet diameter 38 mm, stainless steel 304 made, thickness 15/10e, polished grain 220, height adjustable by aluminium jack, -10/+70 mm.

Advantages
Could be 10 meters long with one motor q
Straightforward concept q Stability (feet able to be
ground screwed) q Frame integrated motor (no ground
obstruction for cleaning) q User safety conform to CE
and NF norms q Rust proof transmission q Very silent
working q Safety : motor and chain under stainless steel
cover q Invisible screws.

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

1 CCT-101

1 CCT-101
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

Convoyeur de conditionnement à tapis
Belt conveyor for meal preparation
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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

1 BCEVO-100

1 BCEVO-100
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

SERIE EVOLUTION
Convoyeur à cordes

Cord conveyor for tray

Pour transporter les plateaux repas des salles
à manger vers les laveries de vaisselle

For carrying trays from dining room
to dishwashing room

Caractéristiques principales

Bidding specification

Châssis tout inox – Accouplement direct des poulies sur
arbre moteur dans la poutre – Jonction entre éléments
montés sur piétements, par éclissage monobloc emboîté –
Bloc moteur intégré dans la poutre.

All stainless steel frames – Direct coupling of pulleys on
motor shaft – Junction between element by mono bloc fitted
fish plates feet mounted – Frame integrated motor.

Détails techniques
q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
12/10e, poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, diamètre 38, poli grain 220, réglage par vérins
polyamide 6, de -10 à + 70 mm.
q Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz,
triphasé + terre, IP 55.
q Accouplement direct des poulies d’entraînement,
diamètre 180 mm, sur l’arbre moteur.
q Armoire électrique étanche (avec télécommandes 24 V
ou 48 V, IP 55).
q Vitesse de défilement standard de 8 mètres par minute.
q Cordes de qualité alimentaire et lavables, diamètre
15 mm, haute résistance à la traction.
q Charge admissible : 10 kg par mètre.

Technical data
q Mono bloc stainless steel frame, thickness 12/10e,
polished grain 220.
q Tubular feet diameter 38 mm, stainless steel 304
made, thickness 15/10e, polished grain 220, height
adjustable by polyamid 6 jack, -10/+ 70 mm.
q Motor 0,37 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G + N,
IP 55.
q Direct coupling of pulley diameter 180 mm with motor
shaft.
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 or 48 V).
q Standard speed 8 meters per minute.
q Food use polyurethane cord, diameter : 15 mm.
q Maximum load 10 kg per meter uniformly spread.

Additional equipment and options
Equipements complémentaires et options
Glisse d’extrémité q Butée fin de course q Arrêt
d’urgence q Détecteur d’objets à balancier q Détecteur
d’objets par cellule photoélectrique q Avance pas à pas
q Courbes standards motorisées 45°, 90° et 180° ou
spéciales q Moto-réducteur à 2 vitesses q Variateur de
vitesse électronique q Consoles de fixation murales.

Avantages
Simplicité de conception q Rendement maximal grâce au
couplage direct des poulies sur l’arbre moteur q Stabilité
(fixation au sol des piétements) q Bloc moteur intégré
dans la poutre libérant le passage sous le convoyeur
q Poulies à gorges trapézoïdales limitant le patinage des
cordes q Sécurité des utilisateurs conforme à la directive
CE q Fonctionnement très silencieux q Passage des plateaux dans les courbes sans à-coups grâce au différentiel
de vitesse q Possibilité d’enlever les rives en laverie.

Trolley loading roller q Switch stop q Emergency stop q
Height detector for remaining objects q Cell detector for
remaining objects q Step by step movement q Standard
45° 90° 180° or customised curves q 2 speed motor
reducer q Electronic speed adjustment q Wall fixing
bracket.

Advantages
Straightforward concept q Maximum output thanks to
direct coupling of pulleys on motor shaft q Stability (feet
able to be ground screwed) q Frame integrated motor
(no ground obstruction for cleaning) q Trapezoidal
shaped pulley to avoid cord slipping q User safety
conform to CE q Very silent working q Rust proof transmission components q Perfectly hygienic (French norm
“NF Hygiène Alimentaire”) q No chock on tray thanks to
diferential gear in the curve q Guiding side removable.

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

1 BCEVO-101

1 BCEVO-101
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
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SERIE EVOLUTION
Convoyeur à cordes
Cord conveyor for tray

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

1 BCEVO-102

1 BCEVO-102
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

SERIE EVOLUTION
Convoyeur à cordes
Cord conveyor for tray
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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

1 BCEVO-103

1 BCEVO-103
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

SERIE EVOLUTION
Convoyeur à cordes

Cord conveyor

Détecteur d’objets à balancier

Height detector for remaining
object

Détecte la présence d’objets restant sur
le plateau en fin de triage

Caractéristiques principales
Châssis inox – Contact sur support du balancier – Système
de détection intégré dans le châssis.

Détails techniques

Bidding specification
Stainless steel frame – Switch on pendulum – Frame
integrated detection system.

Technical data
q Height detector.
q Stainless steel frame and pendulum, thickness 12/10e
& 20/10e , polished grain 220.
q Switch on pendulum.
q Screwed on conveyor, invisible screw and stud.
q Strong detection system, frame integrated.
q Remote control 24 V, IP 55.
q Height adjustable 40 mm.

258

q Châssis et balancier en inox 304, épaisseur 12/10e et
20/10e, poli grain 220.
q Contact sur support du balancier.
q Fixation sur convoyeur par visserie non apparente.
q Système de détection robuste intégré dans le châssis.
q Télécommandes en 24 V ou 48 V étanche IP 55.
q Réglable en hauteur sur 40 mm.

Detect any object staying in a tray before
stacking up on a lowerator
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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

1 BCEVO-104

1 BCEVO-104
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

SERIE EVOLUTION
Convoyeur à cordes

Cord conveyor

Glisse d’extrémité

Sliding roller

Permet l’empilage des plateaux vides
sur un chariot à niveau constant

Allowed trays stacking up on a lowerator

Caractéristiques principales
Rouleau PVC avec roulement à billes inox 304 – Support en
PEHD 500.

Détails techniques
q Supports en PEHD 500.
q Visserie en inox 304.
q Rouleau amovible en PVC, axe inox 304, roulement à
billes inox 304.

Bidding specification
PVC roller – PEHD 500 support.

Technical data
q Supports made of PEHD 500.
q 304 stainless steel screw.
q PVC removable roller, 304 stainless steel axe.

70

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

1 BCEVO-105

1 BCEVO-105
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

SERIE EVOLUTION
Convoyeur à cordes

Cord conveyor for tray

Tablette de tri

Sorting shelf

Pour le triage, l’évacuation des déchets
et le stockage de pièces de vaisselle

To stock dishes

Bidding specification

Caractéristiques principales

All stainless steel – Fixed on conveyor.

Tout inox – Fixé sur le convoyeur.

Technical data
Détails techniques

q Mono bloc stainless steel frame, thickness 15/10e, poli-

q Construction monobloc en tôle pliée inox 304, épais-

shed grain 220.
q Standards lengths : 1,5 meter; 1 hole - 2,1 meters ;

seur 15/10e, poli grain 220.
q Longueur standard : 1,5 m avec 1 trou - 2,10 m avec
2 trous - 3 m avec 3 trous.
q Elément fixé sur le côté du convoyeur.
q Tampon antichocs en polyuréthane alimentaire.
q En option : couvercle en inox 304 sur les tampons
antichocs.

2 holes - 3 meters ; 3 holes.
q Fixed on conveyor.
q Food use polyurethane scratch block.
q Cover on scratch block (optional).
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Convoyeur à cordes

Cord conveyor for tray

Bloc de débarrassage

Scratch block

Support sacs poubelle pour l’évacuation
des déchets

To collect waste

Caractéristiques principales

Bidding specification
All stainless steel – Removable.

Tout inox – Mobile.

Technical data
Détails techniques
q Construction monobloc en tôle pliée inox 304, épais-

seur 15/10e, poli grain 220.
q Tampon antichocs en polyuréthane alimentaire.
q En option : couvercle en inox 304 sur le tampon
antichocs.

q Mono bloc stainless steel frame, thickness 15/10e,

polished grain 220.
q Food use polyurethane scratch block.
q Cover on scratch block (optional).

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

1 CPPEVO-100

1 CPPEVO-100
692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 (0)4 79 88 08 51
Fax 33 (0)4 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

SERIE EVOLUTION
Convoyeur à palettes
pour plateaux
Pour transporter les plateaux repas des salles
à manger vers les laveries de vaisselle

Caractéristiques principales
Châssis tout inox – Palettes dégrafables sans outil –
Palettes lavables en machine – Bloc moteur sous la poutre.

Détails techniques :
q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
15/10e, poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par
vérins polyamide 6, de -10 à + 70 mm.
q Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz,
triphasé + terre, IP 55.
q Transmission par chaîne acier 12.7 anticorrosion.
q Système débrayable pour démontage rapide des
palettes, sans outil.
q Vitesse de défilement standard de 8 mètres par
minute.
q Palettes, en plastique technique à haute résistance,
avec double articulation : horizontale et verticale.
q Armoire électrique étanche (avec télécommande 24 V,
IP 55).
q Charge admissible : 10 kg par mètre.
q Visserie non apparente.

Equipements complémentaires et options
Variateur de vitesse électronique q Piétements ronds
diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10e,
poli grain 220, réglage par vérins polyamide 6, de -10 à
+ 70 mm q Arrêt d’urgence q Glisse d’extrémité q
Cellule fin de course q Détecteur d’objets à balancier q
Détecteur d’objets par cellule photoélectrique q Avance
pas à pas q Courbes standards motorisées 45°, 90° et
180° ou spéciales q 2 ou plusieurs vitesses préréglées
q Consoles de fixation murales.

Avantages
Palettes dégrafables sans outil q Simplicité de
conception q Entretien simple, démontage et lavage du
train de palettes en machine à laver, après mise en
casiers q Organes de transmission inaltérables q
Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE q
Fonctionnement très silencieux.

Slat belt conveyor for trays
For carrying trays from dining room
to dishwashing room

Bidding specifications
All stainless steel frame – Slats removable without tools –
Frame integrated motor – Slats washable in dishwasher.

Technical data :
q Mono bloc stainless steel frame, thickness 15/10e,
polished grain 220.
q Tubular stainless steel 304 feet, 15/10e thick, section
35x35, polished grain 220, height adjustable by
polyamide 6 jacks, -10/+70 mm.
q Motor 0,37 kW, 240/400 V, 50 Hz, triphase + G, IP 55.
q Transmission by 12.7 (0.50”) anticorrosion chain.
q Quick release system for slats, without tools.
q Standard speed : 8 m/mn.
q Stainless steel Slat carrying and guiding chain, able to
take lateral curve.
q Slat made of high resistance plastic, double articulation
(horizontally and vertically).
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 V).
q Maximum load 10 kg per meter uniformly spread.
q Invisible screws and stud.

Additional equipment and options
Trolley loading roller q Switch stop q Emergency stop q
Height detector for remaining object q Cell detector for
remaining objects q Step by step movement q Standard
45° 90° 180° or customised motorized curves q 2 speed
motor reducer q Electronic speed adjustment q Tubular
feet diameter 38 mm, stainless steel 304 made,
thickness 15/10e, polished grain 220, height adjustable
by polyamide 6 jack from 0 to 80 mm q Wall fixing
bracket.

Advantages
Slat easily removable without tools q Straightforward
concept q Easy maintenance, slat can be washed at the
end of the conveyor q Rust proof transmission
components q Stability (feet able to be ground screwed)
q User safety conform to CE q Very silent working.

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

1 CPPEVO-101

1 CPPEVO-101
692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

SERIE EVOLUTION
Convoyeur à palettes pour plateaux
Slat belt conveyor for trays
480

860 +75
–5

250

Moteur 260

Renvoi mini 500
240

480

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

1 CPPEVO-102

1 CPPEVO-102

692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

SERIE EVOLUTION
Convoyeur à palettes pour plateaux
Slat belt conveyor for trays

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

1 AIEVO-100

1 AIEVO-100
692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 (0)4 79 88 08 51
Fax 33 (0)4 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

SERIE EVOLUTION
Aiguillage à cordes

Cord conveyor junction

Permet de collecter sur un seul convoyeur les
plateaux provenant de deux convoyeurs distincts

To collect on one conveyor the trays coming
from two different one

Caractéristiques principales

Bidding specifications

Châssis tout inox – Accouplement direct des poulies sur
arbre moteur – Pas d’arrêt des plateaux en amont – Blocs
moteurs intégrés dans la poutre – Accélération automatique
du premier plateau engagé.

All stainless steel frames – Direct coupling of pulleys on
motor shaft – No stoppage on both above conveyor – Frame
integrated motor – Automatic acceleration of the first in
coming tray’s.

Détails techniques

Technical data

q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
12/10e, poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par
vérins polyamide 6, de -10 à + 70 mm.
q Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz,
triphasé + terre, IP 55.
q Accouplement direct des poulies d’entraînement,
diamètre 180 mm, sur arbre moteur.
q Armoire électrique étanche (avec télécommande
24 V, IP 55).
q Vitesse de défilement selon le nombre de plateaux.
q Cordes de qualité alimentaire et lavables, diamètre
15 mm, haute résistance à la traction.
q Charge admissible : 10 kg par mètre
q Visserie non apparente

q Monobloc fold and weld stainless steel 304 frame,
12/10e thick, polished grain 220.
q Tubular stainless steel 304 feet, 15/10e thick, section
35x35, polished grain 220, height adjustable by
polyamide 6 jacks, -10/+70 mm.
q Motor 0,37 kW, 240/400 V, 50 Hz, triphase + G, IP 55.
q Direct coupling of pulleys diameter 180 mm with motor
shaft.
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 V).
q Speed according to number of trays.
q Food use polyurethane cord, diameter : 15 mm.
q Maximum load 10 kg per meter.
q Invisible screws and stud.

Equipements complémentaires et options
Variateur de vitesse électronique q Piétements ronds
diamètre 38 mm, en acier inox 304, épaisseur 15/10e,
poli grain 220, réglage par vérins polyamide 6 de -10 à
+ 70 mm q Arrêt d’urgence.

Avantages
Pas d’arrêt des plateaux en amont q Simplicité de
conception q Rendement maximal grâce au couplage
direct des poulies sur arbre moteur q Stabilité (fixation
au sol des piétements) q Bloc moteur intégré dans la
poutre libérant le passage sous le convoyeur q Poulies
à gorge trapézoïdale limitant le patinage des cordes
q Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE
q Fonctionnement silencieux q Organes de transmission traités anticorrosion.

Additional equipment and options
Electronic speed variator q Tubular stainless steel 304
feet, 15/10e thick, diameter 38 mm, polished grain 220,
height adjustable by polyamide 6 jacks, -10/+ 70 mm q
Emergency stop.

Advantages
No stop for the above trays q Straightforward concept
q Maximum output thanks to direct coupling of pulleys
on motor shaft q Stability (feet able to be ground
screwed q Frame integrated motor (no ground obstruction for cleaning) q Trapezoidal shaped pulley to avoid
cord slipping q User safety conform to CE q Very silent
working q Rust proof transmission components.

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

1 AIEVO-101

1 AIEVO-101
692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

SERIE EVOLUTION
Aiguillage à cordes
Cord conveyor junction

480

780

800

1000
480

640 de l’axe

500 à l’axe

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

1 CCCEVO-100

1 CCCEVO-100
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

SERIE EVOLUTION
Convoyeur de
conditionnement à cordes
Pour la préparation de plateaux-repas

Caractéristiques principales
Accouplement direct des poulies – Poulies diam 180 et
150 mm – Corde diamètre 15 mm.

Détails techniques
q Coffret électrique polyester étanche, IP 55, avec
télécommande 24 V, sous le châssis du convoyeur.
q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
12/10e, poli grain 220.
q Cordes qualité alimentaire et lavable, diamètre 15 mm,
haute résistance à la traction.
q Guidage des cordes et protection des poulies par paire
de pions tronconiques en PEHD.
q Moto-réducteur 0,37 kW, 240/400 V, 50Hz, triphasé
+ terre, IP 55.
q Accouplement direct des poulies d’entraînement,
diamètre 180 mm, sur l’arbre moteur.
q Poulies en nylon blanc coulé, à gorge trapézoïdales,
diamètre 180 côté moteur, diamètre 150 côté renvoi.
q Vitesse de défilement standard 8 mètres par minute.
q Charge admissible : 10 kg au mètre.
q Boîtier de commande sur poteau inox côté moteur.
q Fin de course par cellule affleurante.
q Variateur de vitesse électronique MONO 230 V avec
potentiomètre de réglage en façade du coffret.
q Piétements entretoisés sur roulettes avec 1 frein par
paire de roulettes, hauteur fixe.
q Hauteur standard 860 mm.
q Largeur standard 550 mm.
q Zone neutre en entrée et sortie convoyeur de 250 mm.

Equipements complémentaires et options
q Paire de prises de courant 16 A q Piétements sur
roulettes réglables en hauteur q Arrêt d’urgence
supplémentaire q Marche / Arrêt supplémentaire.

Avantages
q Réalisable en 10 mètres avec un seul moteur
q Simplicité de conception q Rendement maximal grâce
au couplage direct des poulies sur l’arbre moteur
q Bloc-moteur intégré dans la poutre libérant du
passage en hauteur sous le convoyeur q Poulies à
gorges trapézoïdales limitant le patinage des cordes
q Poulies diamètre 150 mini, permettant une meilleure
longévité des cordes et de leurs soudures q Sécurité
des utilisateurs conforme à la directive CE q Hygiène
parfaite q Fonctionnement très silencieux.

Cord conveyor
For meal tray assembling

Bidding specification
Direct coupling of pulleys with motorshaft – Diameter
180 mm and 150 mm – Food use cord diameter 15 mm.

Technical data
q Polyester IP 55 control box, with 24 V remote control,
under chassis.
q Monobloc stainless steel frame, thickness 12/10e,
polished grain 220.
q Food uses and high resistance cords, washable,
diameter 15mm.
q Cord guiding and pulleys protection by pairs of
frustoconical pegs , HDPE made.
q Motor:0,37kW, 230/400 V, 50Hz, 3 phases +G, IP55.
q Direct coupling of pulleys diameter 180mm with
motorshaft.
q White cast nylon pulleys, vee groove, diameter 180 on
motor’s side, diameter 150 on return side.
q Standard speed:8m/min.
q Maximum load 10kg per meter uniformly spread.
q Remote control box, stainless steel pole mounted on
motor’s side.
q Switch stop by cell.
q Electronic speed control MONO 230 V with adjustment
potentiometer on the front of the remote control box.
q Tubular stainless steel 304 feet, on roller, with brake,
fixed height.
q Standard height, 860 mm.
q Standard width 550 mm.
q Inlet and outlet neutral area, length 250 mm.

Additional equipment and options
Pair of electrical plug 16 A q Additional emergency stop
and on/off button q Height adjustable feet.

Advantages
Could be 10 meters long with one motor q
Straightforward concept q Maximum output thanks to
direct coupling of pulleys on motor shaft q Stability (feet
able to be ground screwed) q Frame integrated motor
(no ground obstruction for cleaning) q Vee groove pulley
to avoid cord slipping q User safety conform to CE
norms q Very silent working q Rust proof transmission.

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

1 CCCEVO-101

1 CCCEVO-101
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

SERIE EVOLUTION
Convoyeur de conditionnement à cordes
Cord conveyor for meal tray assembling

longueur hors-tout - overall lenght
250

860 +30
-10

longueur utile - efficient lenght

607

210

550

1180

250

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

1 CCTEVO-100

1 CCTEVO-100
692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

SERIE EVOLUTION
Convoyeur de
conditionnement à tapis
Pour la préparation de repas

Caractéristiques principales
Sole de glissement embouti en trapèze – Tapis avec jonc de
guidage.

Détails techniques
q Coffret électrique polyester étanche, IP 55, avec

télécommande 24 V, sous le châssis du convoyeur.
q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur

12/10e, poli grain 220.
q Tapis 2 plis polyester en face inférieure, face

supérieure en PVC blanc, épaisseur 0,4 mm qualité
alimentaire, lavable, largeur 350 mm avec deux profils
de guidage trapézoïdaux 17 x 11 en face inférieure,
haute résistance, antistatique.
q Moto réducteur 0,37 kW, 240/400 V, 50Hz, triphasé +
terre, IP 55.
q Tambour moteur diamètre 140 mm, usiné en PEHD
500, entraîné par chaîne 12.7 S et arbre inox.
q Tambour de renvoi diamètre 140 mm, usiné en PEHD
500, arbre inox.
q Guidage du tapis par emboutissage de la sole de
glissement et jonc de guidage sur le tapis.
q Vitesse de défilement réglable.
q Charge admissible : 5 kg au mètre.
q Boîtier de commande sur poteau inox côté moteur.
q Fin de course par cellule et réflecteur.
q Variateur de vitesse électronique MONO 230 V avec
potentiomètre de réglage en façade du coffret.
q Piétements entretoisés sur roulettes avec 1 frein par
paire de roulettes, hauteur fixe.
q Tension par paliers tendeurs en fonte avec vis de
réglage en acier inox 304.
q Hauteur standard 860 mm.
q Largeur standard 500 mm.
q Tablette longueur 300 mm en sortie.

Equipements complémentaires et options
Paire de prise de courant 16 A q Piétements sur roulettes
réglables en hauteur q Arrêt d’urgence supplémentaire
q Marche / Arrêt supplémentaire q Compteur et portique
de guidage.

Avantages
Simplicité de conception q Protection du tapis contre
l’effilochage grâce au guidage q Bloc-moteur intégré
dans la poutre libérant du passage en hauteur sous le
convoyeur q Sécurité des utilisateurs conforme à la
directive CE q Hygiène parfaite q Fonctionnement très
silencieux.

Belt conveyor
For meal preparation

Bidding specification
Stamped frame for the guiding ring – Food use 2 fold non
stick PVC BELT with guiding ring.

Technical data
q Polyester IP 55 control box, with 24 V remote control,
under chassis.
q Monobloc stainless steel frame, thickness 12/10e,
polished grain 220.
q Food use 2 PVC ply BELT, upper surface made of
white PVC, thickness 0.4 mm, food quality belt,
washable, width 350 mm with two trapezoidal guide
profiles 17 x 11 in lower face, high resistance, antistatic.
q Motor: 0,37kW, 230/400 V, 50Hz, 3 phases +G, IP55.
q Driven by stainless steel chain, step 12,7 simple.
q 140 mm diameter drum motor, machined HDPE 500,
chain driven, stainless steel shaft, stainless steel
S12.7 chain.
q 140 mm diameter idler drum, machined HDPE 500,
stainless steel shaft.
q Belt guided by stamped frame and and under belt
guiding rings.
q Standard speed : adjustable.
q Belt tension by cast iron made tension device with
stainless steel adjustment screw.
q Maximum load 5 kg per meter uniformly spread.
q Remote control box, stainless steel pole mounted on
motor’s side.
q Switch stop by cell.
q Electronic speed control MONO 230 V with adjustment
potentiometer on the front of the remote control box.
q Tubular stainless steel 304 feet, on roller, with brake,
fixed height.
q Belt tension by cast iron made tension device with
stainless steel adjustment screw.
q Standard height, 860 mm.
q Standard width 500 mm.
q Neutral zone length 300 mm on return.

Additional equipment and options
Pair of electrical plug 16 A q Additional emergency stop
and on/off button q Height adjustable feet.

Advantages
Could be 10 meters long with one motor q
Straightforward concept q Protection against fraying of
the belt through the guide q Stability (feet able to be
ground screwed) q Frame integrated motor (no ground
obstruction for cleaning) q User safety conform to CE
norms q Very silent working q Rust proof transmission.

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

1 CCTEVO-101

1 CCTEVO-101
692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

SERIE EVOLUTION
Convoyeur de conditionnement à tapis
Belt conveyor for meal preparation

longueur hors-tout - overall lenght
longueur utile - efficient lenght

500

350

850 ±20

300

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

1 PTS-100

1 PTS-100
692 chemin de la Boisière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 (0)4 79 88 08 51
Fax 33 (0)4 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Poste de tri sélectif

Waste sorting station

Permet le tri sélectif des déchets
non alimentaires par les convives sous
un convoyeur de dépose plateaux

Allows the sorting of waste by guest before drop
off on a tray's conveyor.

Caractéristiques principales
Vide-déchets – Châssis tout inox – Tampons de couleurs,
amovibles antichocs – Charnières réglables tridimensionnelles – 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. 12/10 e

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.

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
Equipements complémentaires et options
Dimensions et positions hors standard q Habillage
décoratif q Etiquettes informatives.

Dimensions and positions out of standard ❑ decorative
pannel ❑ Informative Labels.

Advantages
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.

Clear visual demarcation ❑ Dimensions and positions
adaptable ❑ Compliance with environmental regulations
❑ Reduce labor constraints.

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

1 PTS-101

1 PTS-101
692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Poste de tri sélectif
Waste sorting station
Tampons vide-ordures,
couleurs au choix :
jaune et/ou bleu et/ou vert
Waste scrapping ring, color
choice: yellow, blue, green
310

560

1 poubelle plastique sur
socle rouleur par TVO
1 dustbin, on wheels, per
scrapping ring

Version tablette inclinée
Inclined shelf
480

310

890+60
–20

890+60
–20

480

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

Version tablette horizontale
Horizontal shelf
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

1 GM-100

1 GM-100
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

Guichet mobile

Trays carrousel

Pour transporter les plateaux repas de la salle
à manger dans la laverie de vaisselle

For carrying trays from dining room
to dishwashing room

Caractéristiques principales

Bidding specification

Bande transporteuse en PVC alimentaire – Entraînement
par tambour – Balancelles en acier chromé – Sas de sécurité en polycarbonate.

Carrying belt made of food use PVC – Motorised drum –
Chromed steel trays basket – Safety screen made
polycarbonat.

Détails techniques

Technical data

q Châssis en acier peint époxy composé de 2 blocs supports tambours reliés par 2 soles de glissement en
acier nervuré.
q Capotage extérieur inox 304, épaisseur 15/10e, poli
grain 220.
q Bande transporteuse blanche en PVC alimentaire.
q Balancelles en fil d’acier chromé à 3 niveaux de
dépose.
q Moto-réducteur de 0,12 kW, 240/400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
q Vitesse de défilement standard de 4 mètres par
minute.
q Charge admissible : 5 kg par plateau transporté.
q Sas de sécurité avec châssis en tube inox 304, poli
grain 220 et panneaux en polycarbonate fumé avec
volet de sécurité.
q Panneaux décoratifs sérigraphiés, coloris standard
RAL 1023 - 2009 - 3020 - 4006 - 5017 ou 6024.
q Sécurité retour des plateaux.
q Armoire électrique étanche (avec télécommandes
24 V ou 48 V, IP 55).

q Epoxy painted steel frame, composed of 2 blocs supporting drums connected by 2 slipping stands made of
ribbed steel.
q Stainless steel outside bonnet, thickness 15/10e, polished grain 220.
q Food use white PVC carrying belt.
q 3 deposit level trays basket, made of chromed steel
wire.
q Motor 0,12 kW, 230/400 V, 50 Hz, triphase + G, IP 55.
q Standard speed : 4 m/mn.
q Maximum load 5 kg per tray.
q Safety screen made of stainless steel tubular frame
and polycarbonat panel.
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 or 48 V).
q Movable panels with drawn decoration, colour to be
selected according to RAL 1023 - 2009 - 3020 - 4006
- 5017 or 6024.
q Safety avoiding bad introduced tray to go.

Equipements complémentaires et options
Balancelle à 1 ou 2 niveaux q Arrêt d’urgence q Plateau
inférieur en inox pour vaisselle en vrac q Variateur de
vitesse électronique q Coloris hors standard selon carte
RAL.

Avantages

Additional equipment and options
1 or 2-deposit level tray basket q Emergency stop q
Basket with stainless steel table for jumble q Electronic
speed adjustment q Special colour.

Advantages
Straightforward concept q User safety conform to CE q
Very silent working q Hygienic.

Simplicité de conception q Sécurité des utilisateurs
conforme à la directive CE q Hygiène parfaite q
Fonctionnement très silencieux.

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

1 GM-101

1 GM-101
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

Guichet mobile
Trays carrousel
Sécurité à volet / Sensitive side

Restaurant

Sécurité
retour des plateaux /
Tray return security

Laverie / Wash up

890

+70
-10

175

600

300

1050

700

240

Sens de rotation impératif / Compulsory rotating sense

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

1 GM-102

1 GM-102
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

Guichet mobile - réservations
Trays carrousel - overall dimensions

700

700

B

900

150

850

A

Sol fini /
Ground

Nombre de balancelles
Number of baskets

A

B

6

2850

1450

8

3450

2050

10

4050

2650

ATTENTION : épaisseur mur fini : 100 mini, 200 maxi
CAUTION : wall total thickness : 100 mini, 200 maxi

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

1 GM-103

1 GM-103
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

Guichet mobile - réservations
Trays carrousel - overall dimensions
A
1150

850

150

700

1150

700

700

B

900

450

Sol fini /
Ground

Nombre de balancelles
Number of baskets

A

B

12

4650

3250

14

5300

3900

16

5900

4500

18

6500

5100

20

7150

5750

ATTENTION : épaisseur mur fini : 100 mini, 200 maxi
CAUTION : wall total thickness : 100 mini, 200 maxi

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

1 GA-100

1 GA-100
692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Guichet à alvéoles
Trays pass trough
Guichet à alvéoles
Caractéristiques principales

Trays pass trough
Bidding specification

Détails techniques

Technical data

q Alvéoles permettant le passage des plateaux de la
salle à manger dans la laverie.
q Tôle inox 18/10, épaisseur 15/10e, poli grain 220 pliée,
soudée avec entretoises en tube inox 18/10, diam 8 x
13.
q Dimensions standards utiles d'une alvéole :
L = 480, P = 380, H = 150.
q Montage standard : en applique côté salle à manger
avec couvre-joint de 60 mm.

q Cells allowing the passing through of trays from diningroom to washing-room.
q Stainless steel 18/10 sheet, 15/10 thick, polished grain
220 folded and welded with struts made of stainless
steel 18/10 tube, diam 8 x 13.
q Standard effective size of a ce// : L = 480, P = 380, H =
150.
q Standard fitting: in application on dining-room side with
60 mm joint-cover.

Options

Options

q Couvre-joint en laverie sur 3 faces (dessus et côtés).
q Montage du guichet axé sur le mur (dépassant de la
même dimension en salle à manger et en laverie), avec
couvre-joints.

q Joint caver in washing-room on 3 sides (top and
sides). q Fitting of counter on the wall axis (equal
protuding on each side of the wall), with joint-cover.

Pour les deux options, fournir impérativement
l'épaisseur du mur fini.

For both options it is needed to know the exact
thickness of the finished wall.

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

1 GA-101

1 GA-101
692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Guichet à alvéoles - plan de réservations
Trays pass trough - Dimensions
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CALCUL DES RÉSERVATIONS

INSTALLATION DIMENSIONS

Rh = N x (L + 13) + 57
R v = 0 x (H + 20) + 50
Longueur utile de l'alvéole.
Profondeur utile de l'alvéole.
Hauteur utile de l'alvéole.
Réservation horizontale.
Réservation verticale.
Nombre d'alvéole horizontale.
Nombre d'alvéole verticale.

=
=
=
=
=
=
=

L
p
H
Rh
Rv
N
0

=
=
=
=
=
=
=

Effective length of cell.
Effective depth of cell.
Effective height of cell.
Horizantal reservation .
Vertical reservation.
Number of horizontal cells.
Number of vertical cells.

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.
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Extracteur magnétique
de couverts
Extrait automatiquement les couverts ferrétiques
des plateaux

Caractéristiques principales
Châssis inox – Aimant permanent – Polarité permettant
l’orientation des couverts – Tambour moteur en acier
inox 304 – Bande transporteuse PVC alimentaire guidée.

Caractéristiques techniques
q Châssis en acier inox 304, épaisseur 30/10e, mécanosoudé.
q Carénage complet, en tôle acier inox 304, épaisseur
15/10e, poli gain 220.
q Bande transporteuse en PVC qualité alimentaire
munie de joncs de guidage anti déplacement latéral et
de tasseaux de hauteur 30 mm.
q Entraînement de la bande par tambour moteur en
inox 304 de 0,18 kW, 240/400 V, 50 Hz triphasé
+ terre, IP 55.
q Tambour libre en inox 304.
q Fixation sur rives du convoyeur par piétements en
acier inox 304.
q Télécommandes en 24 V ou 48 V.
q Sécurité d’ouverture du capot.
q Rideau à lamelles, anti-éclaboussures en tissu de
verre siliconé.

Avantages

Magnetic cutlery picker
Extract automatically cutlery from trays

Bidding specification
Stainless steel frame – Permanent magnet – Polarity
allowing cutlery orientation before picking – Stainless steel
motorised drum – Food use PVC belt, guided.

Technical data
q Monobloc stainless steel frame, thickness 30/10e,
polished grain 220.
q Full stainless steel covering, thickness 30/10e, polished grain 220.
q Carrying belt made of food use PVC, with guiding
wedges avoiding laterally moving.
q Belt drive by motorised stainless steel drum 0,18 kW,
230/400 V, 50 Hz 3 phases + G, IP 55.
q Stainless steel Idler roller.
q Fixed on cord or slat conveyor by stainless steel
studded feet.
q Remote control tension : 24 V.
q Double opening cover security device.
q Anti splash strip curtain made with fiberglass linen
silicon plated.

Advantages
Better sorting q Avoiding loosed cutlery q Writing-off of
expenditure : 1 year q Automatic cutlery pre wash q
Easy washing (large opening cover) q Liability q Very
silent working q User safety conform to CE norm q Life
greased component.

Simplification du triage q Suppression des pertes de
couverts q Amortissable en 12 mois q Permet le détrempage automatique des couverts q Facilité de nettoyage
(capot à grande ouverture) q Fiabilité q Tambour moteur
et tambour libre graissés à vie q Bande PVC guidée q
Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE q
Fonctionnement très silencieux.

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
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Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.
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Platonett

Platonett

Pour brosser les plateaux avant empilage
ou passage en lave-plateaux

To clean trays before stacking up
or tray washing

Caractéristiques principales
Châssis tout inox – Courroie de nettoyage en polyuréthane avec brosse en nylon.

Bidding specification
Stainless steel frame – Polyurethane cleaning belt, with
nylon brushes.

Détails techniques

Technical data

q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur
30/10e et 15/10e, poli grain 220.
q Fixation sur convoyeur par tubes en acier inox 304,
épaisseur 15/10e, réglable en hauteur.
q Moto-réducteur, Puissance 0,045 kW, 230/400 V,
50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
q Courroie de balayage en polyuréthane avec brosse
nylon.
q Sécurité électrique d’ouverture capot.
q Goulotte d’évacuation des déchets, acier inox 304
épaisseur 15/10e.

q Monobloc stainless steel frame, thickness 30/10e and
15/10e, polished grain 220.
q Fixed on conveyor by tubular 304 stainless steel feet,
height adjustable.
q Motor 0,045 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G,
IP 55.
q Polyurethane cleaning belt with brushes.
q Cover opening with electrical safety device.
q Stainless steel 304 waste disposal chute, thickness
15/10e.

Avantages

Could be use on any tray conveyor q Hygiene : easy
tray washing q Easy maintenance : cleaning belt can be
dismounted without tools q leaning belt washable in dishwasher q Very silent working q User safety conform to
CE norm.

Fixation possible sur tout convoyeur à plateaux q Facilite
le lavage des plateaux q Entretien simple, démontage
de la courroie sans outil q Courroie lavable en machine
en fin de service q Sécurité des utilisateurs conforme à
la directive CE q Fonctionnement très silencieux.

Advantages

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
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Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.
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Comptoir de gestion
des couverts

Automatic cutlery
management system

Comptage et trempage des couverts sous un
extracteur magnétique, pour optimiser le lavage.
Changement automatique des casiers.

To optimize cutlery basklet feeding under
the magnetic cutlery picker, counting
and automatic basket replacement

Caractéristiques principales

Bidding specification

Utilisable avec tout convoyeur muni d’un extracteur
magnétique – Transfert du casier par taquet pousseur en
PEHD 500 – Châssis tout inox.

Usable with all conveyor equipped with a magnetic cutlery
picker – Pusher pin made of PEHD 500 – All stainless steel
frame.

Détails techniques

Technical data

q Châssis en tôle inox 304, épaisseur 15/10e, poli
grain 220.
q Piétements tubulaires en inox 304, épaisseur 15/10e,
réglage par vérins aluminium, de -10 à +70 mm.
q Bac de trempage étanche avec bonde d’évacuation et
vanne 1/4 de tour.
q Transfert casier : motoréducteur, puissance 0,18 kW,
400 V, 50 Hz, triphasé + terre, IP 55.
q Bords anti-ruissellement en pente, angles rayonnés.
q Transmission par chaîne anti-corrosion 12.7 et pignons.
q Taquet pousseur de casier en PEHD 500.
q Cellule de comptage.
q Voyants lumineux casier plein et absence casier.
q Capacité standard 3 casiers.
q Butée fin de course.
q Armoire électrique étanche, IP55, avec télécommande
24 ou 48 V.

❑ Mono bloc 304 stainless steel chassis, thickness
15/10e, polished grain 220.
❑ 304 stainless steel feet, height adjustable by
aluminium jack, -10 / +70 mm.
❑ Prewash tank with bung and valve 1/4 turn.
❑ Basket transfer motor, P= 0.18 Kw, 400 V, 50 Hz,
three phase + G, IP 55.
❑ Anti runoff rounded edges and corner, sloping edges
to ease basket handling.
❑ Anti corrosion transmission chain 12.7, anti-corrosion
pinions.
❑ Basket pin pusher made of PEHD 500.
❑ Counting by cell.
❑ No basket and basket full alarm light.
❑ Standard capacity : 3 baskets.
❑ Switch stop.
❑ IP 55 electrical cupboard, with 24 V remote control.

Equipements complémentaires et options

Additional equipments and options

q Piétements sur roulettes et articulation.
q Capacité en casiers sur mesure.

❑ Feet on roller removable and articulated.
❑ Customized capacity.

Avantages

Advantages

q S’adapte à tout convoyeur muni d’un extracteur
magnétique de couverts.
q Hygiène et confort : angles rayonnés pour une
meilleure nettoyabilité, bords pentés pour faciliter la
manutention des casiers.
q Optimisation du lavage des couverts.
q Simplicité d’utilisation et d’entretien.
q Sécurité des utilisateurs conforme à la norme CE.
q Fonctionnement silencieux.

❑ Can be installed after any type of tray clearing
conveyor.
❑ Safe, hygienic, simple and user-friendly.
❑ Less manual handling of cutlery.
❑ Cutlery washing optimization.
❑ Silent working.
❑ ❑ Comply with the CE standard.

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
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Comptoir de gestion des couverts
Automatic cutlery management system

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable.
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Aiguillage
pour plateaux sortie laveuse

Automatic dispenser
for trolleys

Pour répartir sur deux chariots les plateaux
provenant d’un seul convoyeur.

To stack automatically trays on two separate
trolleys after a tray washer.

Caractéristiques principales
Châssis tout inox – Accouplement direct des poulies sur
arbre moteur – Aiguillage par bras articulé électromécanique
– Bloc moteur intégré – Détection présence chariot –
Détection chariot plein.

Détails techniques
q Châssis monobloc en tubes inox 304, section 35 x 35,
réglage par vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par vérins
aluminium, de -10 à + 70 mm.
q Habillage en tôle pliée inox 304, épaisseur 12/10e, poli
grain 220.
q Moto-réducteur, Puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50Hz,
triphasé + terre, IP 55, nombre de moteurs selon
installations.
q Accouplement direct des poulies d’entraînements,
diamètre 180 mm, sur l’arbre moteur.
q Aiguillage par bras articulé électromécanique.
q Détection présence chariot.
q Alarme lumineuse 1 chariot plein.
q Alarme sonore et lumineuse 2 chariots pleins.
q Double glisse d’extrémité.
q Asservissement à toutes machines à laver les
plateaux.
q Armoire électrique étanche (avec télécommande 24 V
ou 48 V, IP 55).
q Vitesse de défilement selon installation.
q Cordes de qualité alimentaire et lavables, diamètre
15 mm, haute résistance à la traction.
q Charge admissible : 10 kg au mètre.

Options
Distribution sur plus de deux chariots q Alarmes et systèmes de sécurité personnalisés q Chariots spéciaux
grandes capacités.

Avantages
Simplicité de conception q Rendement maximal grâce au
couplage direct des poulies sur l’arbre moteur q Stabilité
(fixation au sol des piétements) q Bloc moteur intégré
dans la poutre libérant le passage sous le convoyeur q
Poulies à gorge trapézoïdale limitant le patinage des
cordes q Sécurité des utilisateurs conforme à la directive
CE q Hygiène parfaite q Fonctionnement très silencieux
q Sécurité détection chariot q Gain de temps en laverie.

Bidding specification
All stainless steel frames – Direct coupling of pulleys on
motor shaft – Trolley detection.

Technical data
q Monobloc fold and weld stainless steel 304 frame,
12/10e thick, polished grain 220.
q Tubular stainless steel 304 feet, 15/10e thick, section
35x35, polished grain 220, height adjustable by aluminium jacks, -10/+70 mm.
q Motor 0,37 kW, 240/400 V, 50 Hz, triphase + G, IP 55,
number of motors according to installation.
q Direct coupling of pulleys diameter 180 mm with motor
shaft.
q IP 55 waterproof electrical cupboard (with remote
control 24 or 48 V), IP 55.
q Covering in stainless steel 304 folded sheet, thickness
12/10 polished grain 220.
q Diversion by electromechanical articulated arm.
q Trolley detector.
q Lighted alarm for one full trolley.
q Lighted alarm and buzzer for two full trolleys.
q Compatible with all tray washer type.
q Speed according to number of trays.
q Food use polyurethane cord, diameter : 15 mm.
q Maximum load 10 kg per meter.
q Invisible screws and stud.

Additional equipment and options
Diversion on more than two trolleys q Customised alarm
and safety device q Large capacity trolleys

Advantages
Straightforward concept q Maximum output thanks to
direct coupling of pulleys on motor shaft q Stability (feet
able to be ground screwed q Frame integrated motor (no
ground obstruction for cleaning) q Trapezoidal shaped
pulley to avoid cord slipping q User safety conform to
CE q Very silent working q Rust proof transmission
components q Speeding of washing process q Trolley
detection safety.

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
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Distributeur automatique
de plateaux à lecteur
de cartes, version une pile
Pour délivrer un plateau en entrée de ligne de
self équipée d’un dispositif de contrôle d’accès

Caractéristiques principales
Verrouillage automatique du chariot – Accepte tous types de
plateaux lisses – S’adapte à tous dispositifs de contrôle
d’accès – Préhension du plateau par ventouse à vide
statique – Présentation individuelle du plateau à travers un
guichet.

Détails techniques
q Châssis en tube inox 304, 35 x 35 monté sur 4 vérins
aluminium dont 3 réglables (un vérin bloqué au niveau
chariot).
q Carrosserie en tôle pliée inox 304, épaisseur 12/10e,
poli grain 220.
q Deux moto réducteurs : puissance 0,09 kW (levage
pile de plateaux) et 0,13 kW (préhension), avec
variateurs électroniques de vitesse, 230V, 50Hz
monophasé + terre.
q Dispositif de levage de la pile de plateaux par chaîne à
double taquets.
q Préhension du plateau par 6 ventouses silicone, vide
statique, (pas de Venturi ni de pompe à vide) dispositif
exclusif VALIDEX.
q Guichet de sortie en tôle inox 304.
q Pilotage par automate programmable incluant la
sécurité des organes de fonctionnement et la
surveillance du bon fonctionnement.
q Armoire électrique étanche (avec télécommande 24 V
ou 48 V, IP 55).
q Alarme sonore et/ou lumineuse pour changement de
chariot.
q Capacité 100 à 120 plateaux selon matière et
épaisseur des plateaux.
q Cadence de distribution : jusqu’à 24 plateaux/minute.
q Nécessite des chariots adaptés.

Avantages
Débit réglable q S’adapte à tout dispositif de contrôle
d’accès délivrant une autorisation sur contact sec
q Hygiène et confort : suppression des manipulations de
plateaux en self-service q Suppression totale de toutes
les manipulations avec le chargeur automatique pour
lave plateaux 1 CAPS 100 q Sécurité des utilisateurs
conforme à la norme CE.

Automatic magnetic card tray
dispenser, single-stack version
To deliver a tray at the beginning of a self-service
line equipped with an access control system

Bidding specification
Automatic trolley locking – Accepts any types of tray –
Compatible with all access control systems – Trays gripped
using a static vacuum suction cups – Trays presented individually through a kiosk.

Technical data
q Chassis made from 35x35 304 stainless steel tubes,
installed on 4 aluminium cylinders, 3 of which are
adjustable (one fixed cylinder for the trolley).
q Body made from folded sheets of 304 stainless steel
12/10th thick, with a 220 grain polish.
q Two gear motors with power outputs of 0.09 kW (to lift
the tray stack) and 0.13 kW (to grip the trays)
respectively, with electronic speed regulators, 230V,
50Hz single-phase + earth.
q Tray stack lifting device driven by a double-wedges
chain.
q Trays gripped by 6 silicone static-vacuum suction cups
(no Venturi or vacuum pump), a system exclusive to
VALIDEX.
q Stainless steel output kiosk.
q Controlled by a programmable automated system that
includes protection for operating parts and monitoring
of the machine’s operation.
q Sealed electrical cabinet (with 24 V or 48 V remote
control, IP 55).
q Audible and flash or luminous “change trolley” alarm.
q Capacity of 100 to 120 trays depending on the material
and thickness of the trays.
q Distribution: up to 24 trays/minute.
q Customised trolleys needed.

Advantages
Adjustable speed q Compatible with all access control
systems that provide authorisation through dry contact
q Safe and user-friendly: less manual handling of selfservice trays q Compliant with the CE standard for user
safety q Automatic trolley locking q Accepts all types of
360 x 460 tray q Compatible with all access control
systems q Trays gripped using a static vacuum q Trays
presented individually through a kiosk.

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
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Distributeur automatique
de plateaux à lecteur de
cartes, version multi piles
stockage dynamique
Pour délivrer un plateau en entrée de ligne de
self équipée d’un dispositif de contrôle d’accès

Caractéristiques principales
Accepte tous types de plateauxS’adapte à tous dispositifs
de contrôle d’accès – Préhension du plateau par ventouse à
vide statique – Déchargement automatique des chariots
avec stockage dynamique des plateaux – Rechargeable
sans arrêt de la distribution.

Détails techniques
q Châssis en tube inox 304, 35 x 35 monté sur vérins
aluminium réglables.
q Carrosserie en tôle pliée inox 304, épaisseur 12/10e,
poli grain 220.
q Motorisation, puissance selon nombre de piles de
plateaux.
q Déchargement automatique des chariots avec
stockage dynamique des piles de plateaux.
q Déplacement automatique des piles de plateaux de la
zone de stockage vers la zone de distribution.
q Déchargement de la pile de plateaux par convoyeur
vertical à corniches.
q Transport de la pile de plateaux par convoyeur à
double courroie.
q Dispositif de levage de la pile de plateaux par
convoyeur vertical à cornières pour distribution.
q Préhension du plateau par 6 ventouses silicone, vide
statique, (pas de Venturi ni de pompe à vide) dispositif
exclusif VALIDEX.
q Guichet de sortie en résine moulée en tôle inox.
q Capacité 100 à 120 plateaux par piles de plateaux
selon matière et épaisseur des plateaux.
q Cadence de distribution : jusqu’à 24 plateaux/minute
q Rechargeable sans arrêt de la distribution.
q Armoire électrique étanche IP55, avec télécommande
24 V ou 48 V avec pilotage par automate programmable incluant sécurité organes de fonctionnement et
surveillance du bon fonctionnement.
q Dimension : Largeur 800 mm x Hauteur 1700 mm x
longueur selon nombre de chariots.
q Nécessite des chariots adaptés.

Avantages
S’adapte à tout dispositif de contrôle d’accès délivrant
une autorisation sur contact sec q Débit réglable q
Hygiène et ergonomie : suppression des manipulations
de plateaux dans les selfs (suppression totale de toutes
les manipulations avec le chargeur automatique 1 CAPS
100) q Sécurité des utilisateurs conforme à la norme CE.

Automatic magnetic card tray
dispenser, multi-stack dynamic
storage version
To deliver a tray at the beginning of a self-service
line equipped with an access control system

Bidding specification
Accepts any types of tray – Compatible with all access
control systems – Trays gripped by static-vacuum suction
cups – Automatic trolley unloading with dynamic tray storage – Re-loadable without stopping distribution.

Technical data
q Chassis made from 35x35 304 stainless steel tubes,
installed on adjustable aluminium cylinders.
q Body made from folded sheets of 304 stainless steel
12/10th thick, with a 220 grain polish.
q Motor size and power dependent on the number of tray
stacks.
q Automatic trolley unloading with dynamic storage of
tray stacks.
q Automatic transfer of tray stacks from the storage area
to the distribution area.
q Transfer of the tray stack from the trolley to the
dynamic storage area by a vertical MOVING ANGLE
conveyor.
q Tray stack transported by a twin-belt conveyor.
q Vertical moving angle conveyor device for distribution.
q Trays gripped by 6 silicone static-vacuum suction cups
(no Venturi or vacuum pump), a system exclusive to
VALIDEX.
q Stanless style output kiosk.
q Capacity of 100 to 120 trays per tray stack depending
on the material and thickness of the trays.
q Distribution: up to 24 trays/minute.
q Re-loadable without stopping distribution.
q IP55 sealed electrical cabinet, with 24 V or 48 V
remote control. Controlled by a programmable automated system that includes protection for operating
parts and monitoring of the machine’s operation.
q Dimensions: Width 800 mm x Height 1700 mm x
length depending on the number of trolleys.
q Customised trolleys needed.

Advantages
Compatible with all access control systems that provide
authorisation through dry contact q Adjutable speed
q Safe and user-friendly: less manual handling of selfservice trays (no manual handling at all when using the
1 CAPS 100 automatic loader) q Compliant with the CE
standard for user safety.

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
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Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Distributeur automatique de plateaux à lecteur
de cartes, version multi piles stockage dynamique
Automatic magnetic card tray dispenser,
multi-stack dynamic storage version
X modules intermédiaires
X intermediary modules

3

1700

2

830
plateaux / trays

1

150 mini

330

830

Modèle 5 piles gauche-droite
5 stack pattern, left running version

880

420

420

420

965

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

1 CAPS1-100

1 CAPS1-100
692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Chargeur automatique
de plateaux
Pour charger latéralement les plateaux
sur un chariot à niveau constant

Caractéristiques principales
Accepte tout type de plateaux lisses – Utilisable en sortie de
tout lave plateaux – Transfert du plateau par cordes
polyuréthane – Rouleaux PVC avec axes et roulements à
billes inox.

Détails techniques
q Carrosserie en tôle pliée inox 304, épaisseur 12/10e.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section Ø38, poli grain 220, réglage par vérins
plastique, -10 à +70 mm.
q Rouleaux PVC avec axes et roulements à billes
inox 304.
q Moto-réducteur, puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz
triphasé + terre, IP 55.
q Vitesse de défilement standard 15,3 m/mn.

Side loader for trolley
To stack latterally trays on a lowerator

Bidding specification
For any type of meal tray – Works with any type of
dishwasher – Transfer of the tray by polyurethane ropes –
PVC rollers with stainless steel axes and bearing.

Technical data
q Monobloc 304 stainless steel frame, thickness 12/10e.
q Tubular stainless steel 304 feet, thickness 15/10e,
polished grain 220, height adjustable by plastic jack,
-10 +70 mm.
q PVC rollers with stainless steel axes and bearing.
q Motor (moto-reducer) 0,37 kW, 230/400 V, 50-60 Hz,
3 phases + G, IP55.

Additional equipment and options
q Electronic speed reducer q Emergency stop q
Waterproof electrical cabinet.

Advantages
Equipements complémentaires et options
Variateur de vitesse électronique q Arrêt d’urgence q
Armoire électrique étanche.

Avantages

Straighforward q User safety conform to CE q Easy
maintenance q Easy cleaning q Motor and transmission
under stainless steel cover q Rust proof transmission
components q For any type of meal tray q Works with
any type of dishwashers.

Simplicité de conception q Sécurité des utilisateurs
conforme à la directive CE q Fonctionnement très
silencieux q Entretien facile q Lavage manuel q Moteur
et organes de transmission sous carter de protection
inox q Organes de transmission inaltérables q S’adapte
à tous les plateaux q Adaptable à tout convoyeur de
débarrassage plateaux.

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

1 CAPS1-101

1 CAPS1-101
692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Chargeur automatique de plateaux
Side loader for trolley

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

1 CAPS2-100

1 CAPS2-100
692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Chargeur automatique
de plateaux (2 chariots)
Pour empiler les plateaux alternativement
sur 2 chariots, en sortie de lave-plateaux

Caractéristiques principales
Accepte tout type de plateaux lisses – Utilisable en sortie de
tout lave-plateaux – Transfert du plateau par cordes
polyuréthane – Aiguillage automatique du chariot plein vers
le chariot vide.

Détails techniques
q Châssis en tube 35x35 en inox 304, épaisseur 15/10e,
poli grain 220, monté sur 4 vérins réglables.
q Carrosserie en tôle pliée inox 304, épaisseur 12/10e,
poli grain 220.
q Transfert plateaux : motoréducteur, puissance
0,37 kW, 400V, 50Hz, triphasé + terre, IP 55.
q Aiguillage : motoréducteur, puissance 0,37 kW, 400 V,
50 Hz, triphasé + terre, IP55.
q Joues de guidage pour l’empilage des plateaux en
inox 304, épaisseur 20/10e, poli grain 220.
q Détection présence chariot par cellules.
q Armoire électrique étanche (avec télécommande 24 V
ou 48 V, IP 55).
q Alarme sonore et lumineuse pour changement de
chariots.
q Capacité de 80 à 100 plateaux par chariot selon type
de plateaux et de chariots.
q Fonctionne avec des chariots adaptés (compatibles
avec le distributeur de plateaux VALIDEX).

Avantages
S’adapte à tout lave-plateaux q Hygiène et confort :
suppression des manipulations de plateaux en laverie
q Suppression totale de toutes manipulations avec le
distributeur automatique de plateaux VALIDEX
q Sécurité des utilisateurs conforme à la norme CE q
Adaptable après tout convoyeur de débarrassage
plateaux.

Automatic tray loader
To stack automatically and alternatively
trays after a tray washer

Bidding specification
Works with any type of meal tray – Compatible with any type
and brand of tray washer – Tray transfer by polyurethane
cord – Automatic tray diverter, from the full trolley to empty
one.

Technical data
q Monobloc 304 stainless steel chassis with 35x35 tube,
thickness 15/10e, polished grain 220, height adjustable
by plastic jack, -10 / +70 mm.
q Monobloc 304 stainless steel frame, thickness
12/10e polished grain 220.
q Trays transfer : Motor 0,37 kW, 400 V, 50/60Hz,
3 phases + G, IP55.
q Trays diverter : Motor 0,37 kW, 400 V, 50/60Hz,
3 phases + G, IP55.
q Lateral trays stacking guide, made of 304 stainless
steel sheet, thickness 20/10e, polished grain 220.
q Detection of trolley position by cell.
q Waterproof electrical cabinet (with 24 V or 48 V remote
control, IP55).
q Full trolley alarm (light & sound).
q Capacity of 80 to 100 trays by trolley, depending on
the thickness of the trays and trolleys.
q Need VALIDEX trolley.

Advantages
Compatible with all tray washer q Safe, hygienic and
user-friendly : less manual handling of self-service trays
q With VALIDEX tray dispenser cancel all manual
handlings q Comply with the CE standard q Can be
installed after any type of tray clearing conveyor.

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

1 CAPS2-101

1 CAPS2-101

692 chemin de la Boissière
73420 Drumettaz Clarafond
Tél. 33 04 79 88 08 51
Fax 33 04 79 34 01 36
e-mail : validex@validex.fr

Chargeur automatique de plateaux (2 chariots)
Automatic tray loader

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

