
FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

TABLE DE TRI À BANDE



ZA du Castellas
599, avenue du Col de Chèvre
11100 Montredon-des-Corbières

+(33) 04 68 41 50 30
socma@socma.info
socma.info

MOINS D’EFFORT, POUR 
PLUS DE CONFORT
 • La globalisation de l’activité de tri 

poussée jusqu’à la collecte des déchets.
 • La facilité de nettoyage.
 • Simplicité de démontage.
 • L’ergonomie des postes de travail.
 • La rationalisation de la chaîne 

cinématique.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
 Rampe d’éclairage LED

 Fouloir escamotable

Fouloir pendulaire GM sur trémie spéciale.

Composition de la table de tri à bande 

 • Un châssis autoporteur en inox 304.

 • Une bande lisse en largeur de 800 mm.

 • Un dispositif spécial permettant de détendre et retendre la bande en 
quelques secondes.

 • Des rives basculantes pour simplifier le nettoyage.

 • Un moto-réducteur avec variateur électronique permettant d’adapter 
la vitesse de défilement de la bande au travail à réaliser.

 • Une trémie de réception de la vendange.

 • Un dispositif de raclage de la bande.

 • Tous les éléments en inox sont livrés avec une finition microbillée.

 • Bacs à déchets démontable instantanément et sans outil.

Les avantages au nettoyage

Le châssis construit en structure inox autoporteuse est spécialement 
étudié pour éviter les recoins qui rendraient le nettoyage difficile. Les 
rives formant le sol de glissement, maintenues en position travail par 
des verrous inox, sont basculantes afin de faciliter les rinçages entre 
deux apports. 

Des sauterelles inox permettent de détendre la bande pour faciliter 
l’accès du jet d’eau lors des lavages rapides. Pour un lavage complet 
en fin de journée ou en fin de saison, il suffit de dégrafer les deux 
extrémités de la bande pour la démonter.

L’utilisateur peut démonter sa table en pièces détachées en une minute 
et il n’en faut pas plus de deux pour la remonter.

LE TRI EN TOUTE SIMPLICITÉ


