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LE TRI EN SALLE
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES 

LE TRI

Les meubles de tri, pour les adultes mais aussi les enfants.

 Le tri des déchets est de plus en plus fréquemment effectué en salle. Il implique les écoliers dès le plus jeune âge. 
Au delà de son aspect éducatif, le pré-tri permet aussi au personnel en laverie de travailler plus rapidement. 

Ils sont destinés à être disposés en salle contre un mur. Ergonomiques, ils comportent une rampe permettant de poser 
le plateau pour faciliter les opérations ultérieures.Ils permettent de trier les déchets, puis de stocker les verres et les 
couverts avant leur reprise par le personnel de laverie. Une porte battante disposée sous la rampe permet l'accès aux 
sas pour leur évacuation. 
 
Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 20 teintes sélectionnées pour l'habillage de nos selfs et chariots 
cafétéria. Rampe à plateaux type self. Plancher support sacs poubelles. Porte battantes sous la rampe permettant 
l'accès aux sacs. Largeur hors-tout 1015 mm.
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Les meubles de pré-tri

Les meubles de pré-tri sont conçus pour le tri des déchets. La rampe permet de poser le plateau pour faciliter 
l'opération. Les meubles de pré-tri centraux  comportent des portes sacs accessibles par l'arrière pour l'évacuation 
des déchets. 
 
 
Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 2 ou 3 trous vide- 
déchets Ø 190-280 mm avec collerette en caoutchouc gris. Bandeau rayonné. Habillage des côtés et de l'avant à 
choisir parmi les teintes sélectionnées dans la gamme Eurodekor de Egger. Rampe à plateau type self.

Meubles destinés à être disposés contre un mur. Sans habillage arrière. Dosseret arrière droit hauteur 100 mm. 
Pour les adultes : livrés avec porte-sacs hauteur 600 mm sans couvercle, disposés derrière les 2 portes battantes sous 
la rampe. 
 
 
 
 
 
Existent aussi pour les enfants !  (livrés sans porte-sacs) 
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De conception simple, sans rampe et sans habillage, les tables de pré-tri sont conçus pour le tri des déchets en 
salle. Elles comportent des porte-sacs accessibles par l'arrière en version centrale, ou en version murale avec 
dosseret rayonné. 
 
 
Tables en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus épaisseur 15/10ème de mm doublé par panneau stratifié 
double face étanche comportant 2 ou 3 trous vide-déchets, Ø 190-280 mm avec collerette en caoutchouc gris. 
Piétement en tube inox Ø 45 mm équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Tables livrées avec porte-sacs 
hauteur 800 mm sans couvercle, avec guidage. Bandeau rayonné avant et arrière. 

Bandeau avant et dosseret hauteur 100 mm rayonnés.

Les tables de pré-tri
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Options pour meubles de tri et de pré tri

Options pour meubles de tri et de pré tri et tables de tri

(1) par défaut : caoutchouc gris. Autres coloris : jaune, rouge, vert ou bleu.



L'éco Pain a été conçu comme un outil incitatif pour apprendre aux élèves à maîtriser, dès le plus jeune âge, la consommation de 
pain. Le produit comporte deux curseurs qui permettent de fixer, pour le premier, une mise au rebut originelle, et pour le 
second, l'objectif de pain rejeté en fin de période.  
 
Associé à une organisation plus efficiente de la distribution de pain en amont au niveau de la ligne de self, l'Eco Pain contribue à 
sensibiliser le personnel et les élèves pour diminuer progressivement la quantité de pain non consommé, et ainsi dégager des 
ressources supplémentaires pour l'organisation des repas dans l'établissement. 

L'eco Pain se présente comme un chariot comportant 3 côtés en acier 
inoxydable. Le dessus, de hauteur 1,20 mètre, est ouvert pour faciliter le 
tri par les élèves.  
 
Le chariot comporte à l'avant une porte à guillotine en plexiglas 
transparent, avec une poignée. Un bac en polypropylène translucide, rangé 
sur glissières en partie inférieure, est conçu pour être crocheté sous la 
porte pour la récupération et l'évacuation des morceaux de pain. Le fond 
du chariot en acier inoxydable est incliné pour faciliter l'évacuation.  
 
Deux curseurs aimantés, l'un de couleur rouge et l'autre vert, indiquent 
pour le premier un niveau maximal  et pour le second le niveau objectif le 
plus bas récemment atteint.  
 
L'eco Pain comporte 4 roues pivotantes avec butoirs annulaires, dont 2 
roues à frein.
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