
Il n’existe pas de laverie sans tabling.
Le tabling est incontournable des grandes lave-
ries, ont l’on retrouve en entrée comme en sortie 
machine. Sa conception ne doit pas être négli-
gée 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 sur- 
mesure.

Nos réalisations parlent pour nous.

Tabling
Le



Bac incorporé 400x400x300
Code : TB44

Panier à déchets 400x400
Code : TBPP44

Goulotte à couvert pour 
table de triage

Code : G22

Décaissé pour casiers à verre 
510x510

Code : TRI3VER

Etagère pour table de
triage double face

Code : TRI2E

Goulotte à couvert pour 
encastrement mural

Code : G21

Bord mouluré supplémentaire 
(remplacement de dosseret) (ml)

Code : TRI3MOU

Plage arrière avec dosseret
Code : TLPL050

Table d’angle
Code : TLANG



Bloc TVO pour poubelle
Trou vide déchet avec collerette 

antichoc encastrée
Code : TVOC

Trou vide déchets avec collerette 
antichoc en saillie

Code : TVOC

Bloc de tri coulissant avec TVO
 en saillie pour table

Code : D301CT

Clayette basse 2 tubes ronds
 inox sans piétement (ml)

Code : TRIC100

Table à rouleaux 
Code : TR2010

Intégration réceptacle à liquide
Raclette à déchets fixation sur table

Bloc de tri avec TVO en saillie

Etagère basse pleine
largeur 500 mm (ml)

Code : TRIB100



longueur 1.10 m
longueur 1.60 m
longueur 2.10 m

Table entrée machine double 
bacs 400x400 / 400x800

Table entrée machine 
avec bac

Table à rouleauxTable sortie machine lisse

Table entrée machine 
ventilée avec bac

Table entrée/sortie 
lisse ventilée

Etagère de dépose
2 ou 3 niveaux

Guichet alvéole

Etagère de horizontale 
Etagère entrée machine inclinable

Chariot à assiettes avec ou
 sans séparateur

Système douchette intégré 
à l’étagère

Etagère mixte

Table plonge avec bac our 
laveuse frontale L. 1200

Poubelle cylindrique 
Poubelle plastique

robinet col de cygne 1/4
mitigeur douchette

Douchette EC/EF de pré-lavage
monotrou/Col de cygne

Socles rouleurs/socle rouleur à 
rampe 4 roues dont 2 avec frein

Socle surélévateur
 machine frontale

Pont de tri amovible sur pieds
accrochage bord module

Bac mobile à couverts
Bloc amovible transfert couverts
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longueur 1.10 m
longueur 1.60 m
longueur 2.10 m

longueur 0.65 m
longueur 1.15 m
longueur 1.65 m

longueur 0.65 m
longueur 1.15 m
longueur 1.65 m

longueur 1.00 m
longueur 1.15 m
longueur 2.00 m


