
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.

Pas une laverie de nouvelle génération ou réha-
bilitation n’est étudié 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 flu-
idité de la zone de triage en sensibilisant les con-
vives sur la pénibilité du travail de plongeur. Le 
triage en amont permet d’envisager l’intégration 
dans la laverie d’un broyeur compact des dé-
chets exclusivement alimentaires qui diminuera 
ainsi considérablement le volume et le cout de 
l’évacuation des déchets.
De nouvelle technique d’impression sur l’inox, 
nous permet d’être les premiers à vous proposer 
une décoration personnalisée de la zone de tri 
sélectif pour une intégration parfaite quelque 
soit le décor. 

Nos réalisations parlent pour nous.

Tri selectif
Les



Echelle plateaux
mobile démontable

Réceptacle déchets et liquides

Poubelle cylindrique
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Personnalisation des portes Adhésifs personnalisables 
pour TVO

Concept central

Concept adossé


