Le

Tabling

Il n’existe pas de laverie sans tabling.
Le tabling est incontournable des grandes laveries, ont l’on retrouve en entrée comme en sortie
machine. Sa conception ne doit pas être négligée pour une parfaite ergonomie et fluidité de
l’installation.
En restauration comme en hôtellerie, la mise
en œuvre de solutions originales permet
d’optimiser et de rationaliser un espace réduit et
ainsi répondre aux exigences d’hygiène les plus
stricts.
Notre tôlerie réalise le standard comme le surmesure.

Nos réalisations parlent pour nous.

Le

Technicord

Environnement laverie mécanisé
Notre technique exclusive de convoyeurs de déposes à plateaux est sans conteste celle qui a le
plus d’avantage et de garantie en matière :
Hygiène, Simplicité, Sécurité, Silence, Fiabilité
Nos poutres droites disponibles en 6 longueurs
et plusieurs largeurs sont toujours en 1 pièce. Les
empreintes bombées embouties dans la poutre
(technique exclusive) guident la corde en polyuréthane de diamètre 15mm. Cette technique
incomparable évite le frottement, le bruit d’un
contact permanent, limite l’usure, permet un
nettoyage facile, rapide et parfait du convoyeur.
Notre gamme Technicord comprend tous les
éléments pour des solutions sur mesure :
virages, aiguillages, mécanisation simple ou
multiple, trappe coup de feu, extracteur magnétique, scrappeur, et une centaine d’équipements
et accessoires. S’ajoute à cela de nombreuses
fonctionnalités techniques comme le système
d’accumulation, de renvoi d’angle, de commande à distance ou temporisation pour avance
cadencée.

Nos réalisations parlent pour nous.

Sopacom Industrie depuis son origine en se
spécialisant sur une activité “L’ environnement
laverie” est devenu très rapidement le leader Européen de son secteur. Les grandes laveries vaisselle doivent toujours traiter en un temps donné
une quantité importante de pièces. La laveuse
demande une alimentation sans rupture que
seul permet un environnement étudié. Comme
le prouve nos centaines d’installations, il n’existe
quasiment pas d’obstacle à l’implantation de
nos environnements laverie.
Elles s’adaptent à tous les cheminements horizontaux et verticaux autour d’une organisation toujours similaire mais jamais identique :
Dépose, Triage sélectif, Transport, Décrochage,
Entrée machine, Sortie machine, Traitement des
déchets, Stockage.
Notre expérience, notre savoir faire, notre écoute
et notre réactivité nous ont permis de concevoir
et de
fabriquer la gamme de manutention mécanisée
la plus complète.

Le

Transroll

Environnement laverie par gravitation
Le tapis à rouleaux libres est incontournable dans
les petites laveries, ainsi que pour le séchage des
casiers et des paniers à la sortie machine.
De conception ingénieuse et robuste, il s’utilise
en linéaire comme en angle par gravitation ou
motorisé.
Il est également implanté dans des réalisations
techniques comme les stations de triage.
Le point fort du convoyeur à rouleaux reste sa
simplicité d’entretien.
Dans la plupart des réalisations nous trouvons
un module de table à rouleaux, c’est pourquoi
nous avons conçu une gamme aussi large pour
répondre à tous les besoins.
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Le

Transflex

Le convoyeur à palettes est le moyen le plus efficace pour transporter les pièces lourdes sur de
grandes longueurs avec ou sans virage, il permet d’assurer le débit maximum de la machine
à laver lors d’une alimentation en continu. il est
également particulièrement recommandé : Pour
le concept laverie avec tri frontal. En entrée ou
sortie Technilift (ascenseur/descenseur) pour casiers.
La chaîne articulée en acétal à maillons demi-lune extrêmement robuste et sans recouvrement évite ainsi tout coincement de doigt.
Elle est disponible en 2 largeurs et 2 couleurs.
La conception de notre convoyeur a été entièrement pensée pour une hygiène parfaite (chaîne
extractible de sa goulotte sans outil car sans tension).
Entretient quotidien aisée (lavage au jet, goulotte étanche d’évacuation des déchets et tiroirs
filtre à chaque extrémités).
Le transflex peut se raccorder avec divers produits de notre gamme (transroll, technilift...).
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Le

Technilift

Le

Tri selectif

Pour le transfert des plateaux ou casiers d’un
étage à l’autre en liaison avec les convoyeurs
linéaires, notre descenseur/élévateur vertical
technilift est un dispositif particulièrement
recommandé et très fiable.
Les dernières modifications nous permettent de
disposer d’un appareil au principe de fonction
très simple avec toutes les sécurités nécessaires
à une utilisation intensive pour un minimum
d’entretien.
L’alimentation est assurée par un transporteur à
taquets pour garantir la synchronisation avec le
technilift. Le déchargement se fait en continuité
par dépose sur un transporteur à corde ou à
palettes.

Pas une laverie de nouvelle génération ou réhabilitation n’est étudiée sans l’implantation d’une
zone de tri sélectif intégré à la dépose plateaux
ou en îlot séparé.
Plus qu’un effet de mode, cela répond aux
critères environnementaux et permet une meilleure fluidité de la zone de triage en sensibilisant
les convives sur la pénibilité du travail de plongeur. Le triage en amont permet d’envisager
l’intégration dans la laverie d’un broyeur compact des déchets exclusivement alimentaires qui
diminuera ainsi considérablement le volume et
le coût de l’évacuation des déchets.
De nouvelles techniques d’impressions sur
l’inox, nous permettent d’être les premiers à
vous proposer une décoration personnalisée de
la zone de tri sélectif pour une intégration parfaite quelque soit le décor.
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Nos réalisations parlent pour nous.

Le Technicord
de préparation
Le convoyeur réfrigéré de préparation des repas est disponible en 2 versions : à cordes ou à
bandes. Il permet le dressage des plateaux ou
barquettes sur un convoyeur de 1 à 8 ML à une
température de +5/+10°C dans une ambiance
de +20/+25°C.
Compact et mobile, il peut être utilisé dans
toutes les configurations de lieux et par tous.
Il ne nécessite plus d’être implanté dans une
chambre froide coûteuse et contraignante pour
le personnel d’exploitation.
Pour les grandes longueurs, le convoyeur peut
être prévu en plusieurs morceaux. Pour une utilisation optimale, la vitesse de défilement est
réglable de 3 à 12 mètre minutes en réfrigérée
ou en température ambiante. Un certain nombre d’équipements peuvent être raccordés sur le
tapis. Le froid de type ventilé fonctionne au R134
avec réévaporation des condensats. L’entretien a
été rendu facile grâce à une conception modulaire avec une accessibilité aisée et totale sans
outil à tous les organes techniques. Le pupitre
de commande dans le prolongement du tapis
regroupe toutes les fonctions pour une lisibilité
parfaite. La mise en route peut être programmée
en différée et une alarme de contrôle de température vous permet de travailler en toute tranquillité. La version à cordes a été conçue sur le
même principe exclusif que le Technicord avec
tous les avantages et
garanties en matière de
: Hygiène, Simplicité, Sécurité, Silence, Fiabilité.
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Les
incontournables
Pour l’acheminement de la vaisselle de la salle à
manger vers la laverie, comme pour le triage de
cette quantité importante de pièces plusieurs
techniques sont possibles de la simple a la plus
compliquée. Dans tous les cas, un certain nombre de nos produits sont indispensables quelque
soit la technique utilisée.
Notre gamme « les traditionnels » regroupe des
solutions simples et efficaces qui s’adaptent à
vos besoins, conçue par des professionnels et
construite pour durer.
Notre objectif : personnalisation et performance.
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Transfert et chargement des casiers sur transroll

Avec lave plateaux et pré-tri selectif

Avec convoyeur entrée lave vaisselle mécanisé et lave plateaux

Triage laverie restauration commerciale
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