
Nos réalisations parlent pour nous.

La restauration collective et le commerce ali-
mentaire sont les secteurs économiques les plus 
directement concernés par l’instauration de ce-
tte obligation de tri à la source des biodéchets 
au 1er janvier 2012 “grenelle II“.
Sopacom industrie, leader de la dépose mécani-
sée, a été précurseur dans l’intégration du tri 
sélectif au coeur des restaurants, en conservant 
des systèmes de débarrassages intelligents  et 
ludiques (pesage immédiat), parfaitement in-
tégrés à des emplacements stratégiques et en 
jouant sur une signalétique compréhensible par 
tous quelque soit le mode de retour vaisselle, 
Sopacom industrie dispose des équipements 
adéquats. 
Pas une laverie de nouvelle génération ou réha-
bilitation n’est étudiée sous l’implantation d’une 
zone de tri sélectif intégré à la dépose plateaux 
ou en ilot séparé. Plus qu’un effet de mode, cela 
répond aux critères environnementaux afin de 
mieux sensibiliser au gaspillage, faciliter le tra-
vail dans la zone laverie et fluidifier la zone dé-
pose. 
Le tri sélectif permet également de mettre en 
place la valorisation des biodéchets. Le triage en 
amont permet ainsi l’intégration dans la laverie 
ou la zone de dépose d’un broyeur compact des 
déchets exclusivement alimentaires qui dimi-
nura considérablement le volume et le cout de 
l’évacuation des déchets.

Tri selectif
Le



Poubelle mobile cylindrique 
Poubelle carré plastique 
Socle rouleur en option

TVO pour poubelle carré
Socle rouleur

Sas transrouleur à plateaux  pour 
récupérateur niveau constant 

Intégration réceptacle à liquide 
Raclette à déchets fixation sur table

Bloc de tri avec TVO en saillie

Auto-collants 
tri selectif



Module mobile

Bloc de tri selectif 
sur chariot mobile

Table de tri selectif
Options : habillage périphérique, poubelles mobiles

Tri selectif avec 
goulottes murales

Module pour triage sélectif
avant 

Module de pré-tri restauration
école primaire

Module pour triage sélectif
arrière

?????



Poubelle refrigerée
1 à 3 portes

Broyeur et régulateur de 
débit déchets

Plot humide avec 
canal d’évacuation

goulotte humide avec 
TVO amovible

Unité de broyage intégrable
(Tabling)

Unité de broyage intégrable
(Polycord)

Unité de broyage intégrable
(Transroll)

Unité de broyage autonome
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