
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 vaiselle 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 selectif, 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.

Il n’existe pas de laverie sans tabling.
Le tabling est incontournable des grandes laver-
ies que le retrouve en entrée comme en sortie 
machine. Sa conception ne doit pas être négli-
gé 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’hygiènes les plus 
stricts.
Notre tôlerie réalise le standard comme la sure 
mesure.

Nos réalisations parlent pour nous.

Tabling
Les



Décaissé pour casiers à verre 
510x510

Code : TRI3VER

Table d’angle
Code : TLANG

Etagère pour table de
triage double face

Code : TRI2E

Plage arrière avec dosseret
Code : TLPL050

Bac incorporé 400x400x300
Code : TB44

Panier à déchets 400x400
Code : TBPP44

Goulotte à couvert pour 
table de triage

Code : G22

Goulotte à couvert pour 
encastrement mural

Code : G21

Table caroussel

Bord mouluré supplémentaire 
(remplacement de dosseret) (ml)

Code : TRI3MOU



Bloc de tri coulissant avec TVO
 en saillie pour table

Code : D301C

Table à rouleaux 
Code : TR2010

Trou vide déchet avec collerette 
antichoc encastrée

Code : TVOC

Table lisse sur mesure (ml)
Code : TL0001

Clayette basse inox avec 
1 piétement Code : TRIC200

Clayette basse 2 tubes ronds
 inox sans piétement (ml)

Code : TRIC100

Etagère basse pleine
largeur 500 mm (ml)

Code : TRIB100

Trou vide déchets avec collerette 
antichoc en saillie

Code : TVOC

Bloc de tri amovible avec TVO en 
saillie pour table lisse amovible

Code : D301T



Table à rouleaux
Code : TR2010

Guichet alvéole
Code : B120

Système douchette intégré 
à l’étagère

Echelle plateaux
mobile démontable

Etagère de horizontale
Code : D400

Etagère mixte
Code : D600

Etagère entrée machine inclinable
Code : D500

Table sortie machine lisse
Code : TL0650

Table entrée machine avec bac
Code : TL0644

Poubelle cylindrique
Code : G23

Console réceptacle déchets 
et liquides

Code : D301RLE

Lave mains sur pieds
nous consulter

Lave mains suspendu
nous consulter

Rallonge de table amovible
en linéaire et/ou en angle

Table entrée machine double 
bacs 400x400 / 400x800

longueur 1.10 m
longueur 1.60 m
longueur 2.10 m

longueur 1.10 m
longueur 1.60 m
longueur 2.10 m

longueur 1.00 m
longueur 1.15 m
longueur 2.00 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 1.10 m
longueur 1.60 m
longueur 2.10 m

Table entrée/sortie lisse ventiléeTable entrée machine 
ventilée avec bac

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

Douchette EC/EF de 
pré-lavage monotrou 

Code : 907712

Douchette EC/EF de pré-lavage 
monotrou avec col de cygne 

Code : 9077023
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