
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.

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 re-
commandé et très fiable. Les dernières modifica-
tions nous permettent de disposer d’un appareil 
au principe de fonction très simple avec toutes 
les sécurités nécessaires à une utilisation inten-
sive pour un minimum d’entretien.
L’alimentation est assurée par un transporteur à 
taquets pour garantir la synchronisation avec le 
technilift  et le déchargement se fait en continu-
ité par dépose sur un transporteur à corde ou à 
palettes.

Nos réalisations parlent pour nous.
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Technilift à plateaux



chargeur à double 
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Technilift à casiers



 hauteur 
fonction de 

la différence 
entre niveaux

découpe

trappe de visite

1000

750

650

600

650

 hauteur 
fonction de 

la différence 
entre niveaux

découpe

trappe de visite

1000

750

650

600

650

1000

900

1200

100

100

600

trémis

cloison

80
0

1250

1000

900

1200

75

100

600

trémis

cloison

85
0

1400

plateaux

casiers

ZA du Moulin Neuf - 10, rue Eugène Hénaff 93240 STAINS - tél : +33 1 48 27 40 30  fax : +33 1 48 27 05 99
sopacom-industrie@wanadoo.fr - www.sopacom-industrie.fr

Entrée pour plateaux

Sortie pour plateaux

Entrée pour casiers

Sortie pour casiers


