
Depuis plus de 44 ans, Validex, fabricant Français, spécialiste 
des systèmes de convoyage de vaisselle et de déchets alimentaires, 
conçoit des solutions durables pour la restauration.

Depuis plus de 44 ans, 
l’équipe Validex conçoit 
des solutions pérennes 
pour la restauration collective, 
notre leitmotiv, vous offrir 
le meilleur de nous-même.
André PERRIER Gérant 
Christian MARTINI, Directeur technique 
Patrick VAJDA Directeur commercial export

https://www.youtube.com/user/ValidexFrance - https://www.facebook.com/validexfr/ 
http://video.validex.fr/ - www.validex.fr - http://concept-banquet.fr/
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Transporteur à tapis

Convoyeur pour transporter 
la vaisselle sale en vrac vers 
l’entrée de la machine à laver.

Extracteur magnétique 
de couverts

Pour extraire    
automatiquement   
les couverts des plateaux.

Introducteur/extracteur 
automatique de casiers :
Courbe à rouleaux
Convoyeur de type courbe 
motorisée pour introduire des 
casiers de vaisselle sale dans 
une machine à laver avec un 
faible encombrement.

Etagères pour casiers de 
vaisselle

Pour stockage et présentation 
des casiers de vaisselle.

Convoyeur de  
conditionnement à tapis

Convoyeur pour assembler 
des aliments dans des bar-
quettes ou dans des assiettes.

Table à rouleaux   
motorisés

Pour transporter des ca-
siers de vaisselle sale vers 
le lave-vaisselle. Muni de sa 
propre motorisation le ren-
dement du lave-vaisselle est 
alors optimisé.

Aiguillage à cordes

Pour fusionner 2 lignes de 
transport de plateaux en 1 
seule ligne.

Distributeur automa-
tique de plateaux à lec-
teur de cartes

Distributeur automatique de 
plateaux à lecteur de carte 
magnétique, accélère  la distri-
bution des plateaux et permet 
un contrôle d’accès.

Traitement de déchets 
alimentaires Biodec 
Compact

Pour broyer, essorer, com-
presser et traiter les déchets 
alimentaires.

Convoyeur vertical   
à cornières
Convoyeur pour transporter 
des plateaux ou des casiers 
après les repas d’un étage à 
l’autre, de la zone de restau-
ration vers la zone de lavage/
plonge/laverie vaisselle.  Capa-
cité moyenne : 700 charges/h

Chargeur d’angle

Convoyeur pour introduire en 
angle un casier de vaisselle 
sale dans une machine à laver.

Convoyeur de condition-
nement à cordes

Convoyeur pour dresser un 
plateau repas.

Poste de tri sélectif

Pour le tri des déchets non 
organiques, avec conteneur 
dédié par article (papier, plas-
tique, canette ...)

Aiguillage pour plateaux 
sortie laveuse

Pour répartir sur plusieurs 
chariots les plateaux prove-
nant d’un seul convoyeur.

Déchargeur d’angle

Convoyeur pour extraire en 
angle un casier de vaisselle 
propre d’une machine à laver.

Traitement des déchets 
alimentaires : Goulotte à 
déchets
Pour transporter les déchets 
alimentaires depuis les postes 
de travail situés autour des 
convoyeurs de plateaux vers les 
postes de traitement de déchets 
BIODEC Compact et Séparé.

Traitement de déchets ali-
mentaires Biodec Séparé

Pour broyer, essorer,           
compresser et traiter les 
déchets alimentaires mais 
depuis plusieurs points de 
collect vers une unité centrale 
de récupération.

Platonett

Brosse motorisée pour le net-
toyage des plateaux.

Comptoir de gestion de 
couverts
Convoyeur permettant d’ex-
traire un casier remplit de cou-
verts sales une fois le casier 
remplit de manière optimale 
par un extracteur magnétique.

Guichet mobile

Pour débarrasser les plateaux 
après les repas et créer un 
stockage.

Convoyeur vertical   
à bras rigides
Convoyeur pour transporter 
des plateaux ou des casiers 
après les repas d’un étage à 
l’autre, de la zone de restau-
ration vers la zone de lavage/
plonge/laverie vaisselle.  Capa-
cité moyenne : 1 400 charges/h

Table à rouleaux
Convoyeur à rouleaux libres 
(non motorisés et non mé-
canisés) pour introduire des 
casiers de vaisselle sale dans 
machine à laver OU pour ex-
traire des casiers de vaisselle 
propre d’une machine à laver 
et les stocker

Transporteur à chaîne  
à cardans pour casiers
Convoyeur pour introduire 
automatiquement des ca-
siers de vaisselle sale dans 
une machine à laver. Muni 
de sa propre motorisation, le       
rendement du lave-vaisselle 
est alors optimisé.

Transporteur à palettes 
pour casiers
Convoyeur pour introduire au-
tomatiquement des paniers/ca-
siers de vaisselle sale dans ma-
chine à laver. Convoyeur muni 
de sa propre motorisation, ce 
qui augmente le rendement de 
la machine à laver la vaisselle.

Ascenseur descenseur 
hélicoïdal à palettes
Convoyeur pour transporter 
des plateaux après les repas 
d’un étage à l’autre, de la zone 
de restauration vers la zone 
de lavage/plonge/laverie   
vaisselle. Nous fabriquons également: convoyeur à  palettes pour plateaux, chargeur latéral pour 

chariot pour empiler latéralement un plateau sur un  chariot, chargeur pour plateau, 
sortie pour lave-vaisselle, pour empiler des plateaux  sur plusieurs chariots, chargeur 
de plateau, entrée pour lave-vaisselle , pour decharger un chariot automatiquement,  
convoyeur à sushis,  convoyeur à plusieurs niveaux,  convoyeur réversible, convoyeur 
articulé,  convoyeur à déchets alimentaire, .... Et beaucoup plus…

Convoyeur à cordes

Convoyeur pour transporter 
les plateaux après les repas, 
de la zone de restauration vers 
la zone de  laverie vaisselle.

Pont de tri escamotable

Accessoire de la table   
à rouleaux.

Chariot    
à niveau constant

Pour stocker des plateaux 
et des casiers à la fin d’un 
convoyeur pour plateaux.


