HARMOTRI
Mobilier de tri équipé d’un compacteur de bouteilles
/canettes et d’un collecteur de gobelets, couverts
jetables, assiettes, bouchons …
Nos mobiliers sont des appareils à installer auprès de votre distributeur de boissons, dans
votre cafétéria ou votre salle de pause.
Leur système de compactage, simple, ludique et robuste saura répondre à vos besoins.
Leur personnalisation les rendra immédiatement identifiables.
Notre système de chassis modulable est unique en France et en Europe.
Celà permet de répondre à la demande de nos clients sur la dimension du mobilier, le
volume et les types de déchets à collecter

Le Mini-Harmotri
Capacité:
500 bouteilles Pet et 800 canettes
Dimensions:
HxLxP = 113 cm x 60 cm x 48 cm
Poids: 35 Kg à vide
Une surface de communication personnalissable
d'environ 1.5 m2
Une trappe d'introduction unique pour les
bouteilles plastiques et les canettes.
Compactage de canettes et bouteilles plastiques
de toutes dimensions de 25 cl à 2 litres

Le Maxi Harmotri
Capacité: 500 bouteilles Pet, 800 canettes et 1600 gobelets
Dimensions: HxLxP = 113 cm x 60 cm x 75 cm
Poids: 45 Kg à vide
Une trappe d'introduction unique pour les bouteilles et les canettes de toutes
dimensions de 25 cl à 2 litres et une autre trappe pour la collecte des
bouchons.
Une surface de communication personnalisable d'environ 2m2

Le Méga Harmotri
Capacité: 500 bouteilles Pet, 800 canettes et 1600 gobelets
Dimensions: HxLxP = 113 cm x 60 cm x 75 cm
Poids: 45 Kg à vide
Une trappe d'introduction unique pour les bouteilles et les canettes de toutes
dimensions de 25 cl à 2 litres et une autre trappe pour la collecte des
bouchons.
Châssis profilé aluminium version 30 avec rainure 8mm.
Habillage intégral panneaux pvc 5mm avec impression à plat.
Bac de récupération en pvc.
Ensemble du système de compactage en inox.
Supplément extension du mobilier avec 2 bacs supplémentaires et portes
spécifiques pour le tri des couverts et des assiettes jetables.

