Votre partenaire dans la gestion
des déchets et la lutte contre le
gaspillage alimentaire

Gachi’pain®
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OFFRES DE SOLUTIONS SUR MESURE
GLOBALES OU LA CARTE
4 OBJECTIFS : diminuer les déchets, mettre en place le tri,
optimiser les coûts de collecte et de traitement,
et être en phase avec la règlementation.

CONSEIL
AUDIT

SOLUTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE FORMATION

SOLUTIONS
DE SUIVI

ÉTUDE DU
FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE
RESTAURATION

GESTION DU PROJET
ET COMMUNICATION

SUIVI ET CONTRÔLE

• En production et en
distribution.
• Circuit des déchets.

• Réunion de validation
et de préparation de
l’échéancier.
• Plan et supports de
communication.

LES DÉCHETS

MISE EN ŒUVRE

• Quantités, volumes par
zone de travail.
• Récapitulatif du gisement
annuel.

Accompagnement sur une
ou plusieurs journées sur
site.

LE COÛT DU DÉCHET

Sessions de formation
standard ou à la carte.

État sur N-1
(Taxes, redevances,
contrats privés).

COMPTE-RENDU
Préconisations et plan
d’actions sur la diminution,
le tri et la valorisation.

FORMATION

• Visites annuelles.
• Contrôle et vérification.
• Formation des nouveaux
collaborateurs.
• Contrôle des prestations
de collecte
et de traitement.

ASSURER L’ÉTAT DES
LIEUX SUR :
• Le fonctionnement.
• Le cahier des charges.
• Les aspects financiers.

VEILLE LÉGISLATIVE.

SOLUTIONS
DE MOBILIER DE TRI
GAMME TCO-i

GAMME TBO-i

GAMME TBO-ie

sans crédence,
sans pesée

avec crédence,
sans pesée

avec crédence,
pesée simple

avec crédence,
pesée connectée

EXISTE EN 2, 3, 4 OU 5 TVO

CONFIGURATION ET DIMENSIONNEMENT ADAPTÉ
•F
 inition polissage – Design et ergonomie du
concept.
• 1 châssis monobloc inox 304 brossé monté
sur 4 roues dont 2 à frein.
•H
 abillages face et côtés tôle aluminium
peints.
•R
 ampe dépose plateaux amovible en inox.
•2
 , 3, 4 ou 5 TVO avec « tape-assiettes ».
•E
 xtraction des bacs par l’arrière.

MOBILE ET MANIABLE

•2
 , 3, 4 ou 5 bacs / 87 litres (taille adulte)
ou 60 litres (taille enfant).
•P
 laques signalétiques amovibles
avec pictogrammes déchets en face de
chaque collecteur.
•P
 our les modèles avec systèmes de pesées :
plateaux de pesée intégrés et afficheurs
positionnés sur la crédence.

GARANTIE 2 ANS

INNOVATION 2019 : LA PESÉE CONNECTÉE

• Écran tactile
• Transfert de données via 2G
• Dashboard en ligne
• Interface client personnalisable
• Récupération et analyse des données
• Consolidation des datas sur tableau de bord interactif
• Données individuelles ou cumulées
• Avis de satisfaction des convives

Photos non contractuelles

GAMME TP-i

COULEUR D’HABILLAGE VERT CHEF’ECO PAR DEFAUT
Possibilité d’autres couleurs sur devis uniquement

TABLE DE DÉBARRASSAGE
VAISSELLE
• Avec 1, 2 ou 3 paniers vaisselle (500x500mm)
• Plateaux en inox
• Rampe dépose-plateaux
semi intégrée
• Plaques signalétiques

CHARIOT MIXTE TRI ET
DÉBARRASSAGE
• Mobilier mobile avec 2 TVO et
2 découpes pour bacs gastro
• Plateaux en inox
• Plaques signalétiques
amovibles

amovibles

NOS CONCEPTS SUR MESURE : RESTAURATION RAPIDE,
CAFÉTÉRIAS, POINTS SNACKING.

NOS CONCEPTS EN PVC RECYCLÉ
3CRR
2TPE
3TPE

• Mobiliers comprenant 2 ou 3 collecteurs
• A clipper et à monter soi-même

• Mobile et maniable
• Possibilité de personnalisation sur devis

ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION
EXEMPLES DE NOS PLAQUES SIGNALÉTIQUES

Bac supplémentaire
avec ou
sans roulettes

Plaque
signalétique
supplémentaire

Portes arrière ou
avant
Conception possible
en îlot central (avec
2 rampes déposeplateaux)

LES + DE CHEF’ECO
RECUP’BOUTEILLES®

RECUP’GOBELETS®

RECUP’CANETTES®

Dimensions :
hauteur 180 cm,
diamètre 58 cm.
Capacité de 210 litres.

Dimensions :
hauteur 109 cm,
diamètre 51 cm.
Capacité de 210 litres.
Couleur* : BLANC.

Dimensions :
hauteur 76 cm,
diamètre 46 cm.
Capacité de 115 litres.
Couleur* : GRIS.

Couleurs* : - BLANC
- BLEU
- JAUNE
- ORANGE.

*BANDEROLES PERSONNALISABLES

Gachi’pain®

Récup’pain®

• Outil de visualisation et de sensibilisation
• Mobilier de tri du pain
• Tri par les convives

• Remplissage par le haut

• Structure en PVC
recyclé.

• Évacuation par le bas.
Livré en carton,
à monter soi-même

Livré en carton,
à monter soi-même
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au gaspillage du pain.
• Structure en PVC recyclé

