
HARMONIE
LA TABLE QUI FACILITE LE TRI DES DÉCHETS

ET OPTIMISE LA GESTION DE LA PRODUCTION EN CUISINE
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HARMONIE
FACILITE LE TRI 
DES DÉCHETS 
ET OPTIMISE L’ORGANISATION
DE VOTRE CUISINE

 

CONFORME À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR 
Trier c’est désormais une obligation légale (Lois Garot, 
EGalim) pour les établissements qui produisent 10 tonnes de 
bio-déchets par an. 

PLUS ACCESSIBLE ET PLUS PROPRE 
Avant le tri était souvent vécu comme une corvée de fin de 
repas, peu pratique et sale.  
Harmonie est une de table de tri vraiment innovante.  
Sans rampe, elle est beaucoup plus accessible à tous. 
Avec ses TVO parfaitement affleurants au dessus de la table, 
Harmonie est toujours propre, même en cours de service. 

UNE ORGANISATION PLUS RENTABLE 
DE VOTRE CUISINE
Trier les déchets permet d’analyser et d’optimiser la  
production. C’est aussi plus rentable pour l’organisation de 
votre cuisine car un plateau trié améliore les conditions de 
travail avec moins de personnel en laverie.

BON POUR L’ENVIRONNEMENT 
Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est à la fois 
éducatif, bon pour l’environnement et essentiel pour 
optimiser la production en cuisine.
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HARMONIE
AUSSI PÉDAGOGIQUE
QUE PRATIQUE

Avec son kit signalétique simple, clair et ludique, le tri 
devient un vrai jeu d’enfant ! Sans rampe, déposer son 
plateau et trier ses déchets n’a jamais été aussi facile ! 

Pour être encore plus pédagogique et lutter efficacement 
contre le gaspillage alimentaire, Harmonie permet  
d’installer en option, une signalétique avec une pesée à 
affichage direct en façade (précision de l’affichage +/- 10 gr).

MOBILITÉ TOTALE
UN VRAI GAIN DE TEMPS  
POUR LE PERSONNEL DE SERVICE
Pour faciliter le déplacement de la table et l’accès aux  
collecteurs, Harmonie peut être équipée en option de  
4 roulettes pivotantes. Cette mobilité totale offre toutes les 
possibilités d’implantation !

L’ouverture totale ou les portes situées à l’arrière ou en  
façade offrent un accès simple et direct aux collecteurs 
spécialement conçus pour faciliter le remplacement du sac 
poubelle. Une empreinte est prévue dans le collecteur pour 
maintenir la sangle élastique d’accrochage du sac pendant 
son changement.

FINI LA CORVÉE DE NETTOYAGE ! 
Avec ses TVO affleurants au dessus de la table, un coup 
d’éponge suffit pour garder Harmonie parfaitement propre 
même pendant le service. 
Grâce aux collecteurs porte-sac suspendus, les déchets 
sont parfaitement guidés dans le sac. La table de tri reste 
propre sous les collecteurs et respecte ainsi parfaitement 
les règles d’hygiène.

PESÉ, C’EST MAÎTRISÉ !
Grâce à la pesée avec affichage en façade, c’est simple de 
faire les relevés pour vérifier ce qui vous est facturé.
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Pour plus d’infos sur la pesée connectée avec le logiciel de gestion Easilys, connectez-vous sur www.easilys.com
(*) Système de pesée compatible avec solution de gestion des déchets Easilys.
Ecran d’affichage de la pesée non fourni.

https://easilys.com/mesure-et-analyse-des-dechets/
http://www.easilys.com
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HARMONIE
CONNECTÉE
POUR OPTIMISER ET 
RENTABILISER
VOTRE PRODUCTION

Avec Harmonie, vous pouvez enfin maîtriser et optimiser 
votre production. 

Grâce au partenariat exclusif avec la solution de gestion 
Easilys, votre table de tri peut être équipée d’un ou  
plusieurs TVO avec pesée connectée* en option. 

Avec les données recueillies à chaque repas, vous  
pouvez analyser et connaître précisément les habitudes 
alimentaires de vos convives (recettes à succès,  
améliorations à prévoir, ...). Grâce à un tableau de bord 
complet, vous mesurez mieux vos pertes pour optimiser 
parfaitement votre production.

https://easilys.com/mesure-et-analyse-des-dechets/
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ÉQUIPEMENTS STANDARDS
• Hauteur 830 mm ou 680 mm (primaire).
• Dessus acier inox épaisseur 12/10 mm.
• 2 ou 3 TVO emboutis avec collerettes en élastomère gris, Ø 170 mm intégrées et affleurantes.
• 2 ou 3 collecteurs plastique rotomoulé suspendus pour sacs de 110 litres, avec poignée de manutention, 2 
roulettes et accès frontal pour faciliter la sortie du sac. Livrés avec sangle élastique d’accrochage du sac.

• 4 pieds avec vérins réglables.
• Façade et côtés en mélaminé hydrofuge (10 couleurs au choix en standard à indiquer à la commande - 
nuancier disponible en page 11).

+ conforme à la législation en vigueur 
• Trier c’est désormais une obligation légale (Lois Garot, EGalim) 

pour les établissements qui produisent 10 tonnes de bio-déchets 
par an. 

+ pratique
• Sans rampe, les tables Harmonie facilitent grandement le tri des 

déchets même pour les plus petits (accès facilité grâce aux TVO 
excentrés).

• Tables disponibles sans porte ou avec portes (situées à l’arrière ou 
en façade) pour un accès simple et direct aux collecteurs. Portes 
en PMMA translucide.

• Collecteurs monoblocs spécialement conçus pour faciliter le 
remplacement du sac poubelle (moins d’effort).

• Système de pesée  innovant (breveté), précis (précision de 
l’affichage +/- 10 gr) et adapté aux règles d’hygiène : pesée par 
suspension sur cadre inox avec 2 capteurs par TVO et rampe de 
guidage pour positionner les collecteurs.

• 2 versions de pesée en option  :
-  pesée avec affichage direct: écran lumineux. Fonction de tarage, 

cumul de pesées et remise à zéro simple et accessible en façade. 
Autonomie de 40 services. Chargeur de batterie unique avec 
rangement intégré dans le dosseret.

-  pesée connectée : capteurs de pesée avec connecteurs 
compatibles avec système Easilys* (fonctionne sur pile – 
autonomie de 3 à 5 ans).

• Plaques signalétiques magnétiques avec ergots de positionnement 
pour faciliter la mise en place sur le dosseret (à commander 
séparément).

• 4 roues avec frein (en option) pour faciliter les manipulations et 
implantations.

+ propre
• Dosseret inox plié monobloc.
• Sans collerettes qui dépassent du plan de travail, elles sont plus 

propres et plus rapides à nettoyer pour le personnel de service.
• Collerettes amovibles, lavables en machine et interchangeables.
• Collecteurs monoblocs suspendus (pas de contact avec le sol), 

sans zones de rétention de déchets et lavables au jet.

 + rentable pour votre cuisine
• Gestion des déchets alimentaires maîtrisée, optimisation de la 

production (grâce à la pesée connectée* - en option).
• Meilleure organisation du personnel en cuisine (moins de 

manipulations, plus d’organisation …).

+ malin
• Kit signalétique simple, clair et ludique.
• Sensibiliser de manière pédagogique les convives à la lutte contre 

le gaspillage alimentaire (avec l’affichage direct - en option).
(*) Système de pesée compatible avec solution de gestion des déchets 
Easilys.
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HARMONIE
TABLES DE COLLECTE ET DE TRI DES DÉCHETS

MODULAIRES, PRATIQUES ET EFFICACES
POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS
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1060 mm 1515 mm
610 mm 610 mm
1006 mm 1006 mm
 58  kg - 62 kg 74 kg - 80 kg
859302 859303
859312 859313
859322 859323

859501 859502 859511 859512 859514

859601 859602 859611 859612 859613

859704 859704

859711 859711
859712 859712
859713 859713
859714 859714

859715 859715

859730 859730

859790 859790

859770 859770

EQUIPEMENTS STANDARDS
• 2 ou 3 TVO emboutis avec collerettes en 

élastomère gris, Ø 170 mm intégrées et 
affleurantes.

• 2 ou 3 collecteurs plastique rotomoulé 
suspendus pour sacs de 110 litres, avec poignée 
de manutention, 2 roulettes et accès frontal pour 
faciliter la sortie du sac.

• 4 pieds avec vérins réglables
• Façade et côtés en mélaminé hydrofuge  

(10 couleurs au choix en standard à indiquer à la 
commande).

CONSTRUCTION
• Structure profilé alu anodisé. 
• Façade et côtés en panneaux mélaminés avec 

cornière de protection inox.
• Dessus acier inox épaisseur 12/10 mm. 
• Dosseret inox plié monobloc.
• Sans porte ou avec portes : à l’avant ou à 

l’arrière. Portes en PMMA translucide.

ACCESSOIRES 
• Kit signalétique composé de :  

Collerette de TVO en couleur + plaque 
signalétique magnétique (1 jeu par couleur) : 
 

5 modèles :  
Jaune : plastique 
Vert : verre 
Gris : divers 
Bleu : papier 
Marron : déchets alimentaires.

• Collecteur grande capacité, bio seau ou support 
pour sac grand format.

OPTIONS
• Pesée avec afficheur digital.
• Pesée connectée Easilys
• 4 roues avec frein Ø 75 mm à double galet.

Capacité 2 TVO 3 TVO
Longueur hors tout
Profondeur hors tout 
Hauteur hors tout (avec dosseret) 
Poids à vide (sans porte - avec portes)
Sans porte Code
Avec portes arrière Code
Avec portes avant Code

OPTIONS
Capacité 2 TVO 3 TVO

TVO 
à gauche

TVO 
à droite

TVO  
à gauche

TVO 
central

TVO  
à droite

1 TVO avec pesée afficheur digital  
(inclus kit signalétique spécial pesée  
digitale : plaque magnétique déchets  
alimentaires + colerette marron)

Code

1 TVO avec pesée connectée Easilys Code

4 roulettes avec frein pivotantes  
(montage en usine) Code

ACCESSOIRES
Capacité 2 TVO 3 TVO
Kit signalétique
Papier carton + collerette couleur bleue Code
Verre + collerette couleur verte Code
Déchets divers + collerette couleur grise Code
Plastique métal + collerette couleur jaune Code

Déchets alimentaires + collerette couleur  
marron (sans affichage digital) Code

Bio seau 30 L - L x P x H : 324 x 450 x 370 mm Code

Support sac grand format - pour sacs de 130 
ou 150 L - L x P x H : 436 x 304 x 42 mm Code

Collecteur rotomoulé - L x P x H mm : 
420 x 320 x 722mm - pour sac de 110 L

Code

COLORIS
ATTENTION : ne pas oublier d’indiquer la référence du coloris de votre table de tri. Nuancier disponible en page 11 de ce document.

TABLE DE TRI HARMONIE - HAUTEUR 830 MM

Poids à vide avec roues (sans porte - avec portes) : 2 TVO : 60 kg - 65 kg - 3 TVO : 76 kg - 83 kg

Bio seau (compatible pesage) :
Conçu pour une utilisation sans sac.
Poignée de transport rabatable et 4 zones de 
préhension intégrées. Forme permettant un 
nettoyage en machine sans zone de rétention 
d’eau et un empilage sans coincement.

Support pour sac grand format (non adapté au 
pesage):
Construction en fil inox sans risque de déchirure 
du sac.
Livré avec sangle élastique d’accrochage du sac.

Collecteur rotomoulé (compatible pesage) :
2 hauteurs disponibles : standard ou primaire.
Livré avec sangle élastique d’accrochage du sac. 
Poignée ergonomique. 2 roulettes.
Conception supprimant tout risque de déchirure 
du sac.
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1060 mm 1515 mm
610 mm 610 mm
856 mm 856 mm
51kg - 54 kg 66 kg - 71 kg
859402 859403
859412 859413
859422 859423

859501 859502 859511 859512 859514

859601 859602 859611 859612 859613

859704 859704

859711 859711
859712 859712
859713 859713
859714 859714

859715 859715

859730 859730

859790 859790

859780 859780

Erable de Starnberg 
Naturel H1887 ST9

Jaune Tournesol
U114 ST9

Orange
U332 ST9

Rouge Cerise
U323 ST9

Bleu Denim
U540 ST9

Bleu de France
U515 ST9

Hêtre naturel 
H1518 ST15

Coco Bolo  
H3012 ST22

Gris Cachemire 
U702 ST9

Vert Pomme
U630 ST9

Capacité 2 TVO 3 TVO
Longueur hors tout
Profondeur hors tout 
Hauteur hors tout (avec dosseret) 
Poids à vide (sans porte - avec portes)
Sans porte Code
Avec portes arrière Code
Avec portes avant Code

OPTIONS
Capacité 2 TVO 3 TVO

TVO  
à gauche

TVO  
à droite

TVO 
à gauche

TVO 
central

TVO  
à droite

1 TVO avec pesée afficheur digital  
(inclus kit signalétique spécial pesée  
digitale : plaque magnétique déchets  
alimentaires + colerette marron)

Code

1 TVO avec pesée connectée Easilys Code

4 roulettes avec frein pivotantes 
(montage en usine) Code

ACCESSOIRES
Capacité 2 TVO 3 TVO
Kit signalétique
Papier carton + collerette couleur bleue Code
Verre + collerette couleur verte Code
Déchets divers + collerette couleur grise Code
Plastique métal + collerette couleur jaune Code

Déchets alimentaires + collerette couleur  
marron (sans affichage digital) Code

Bio seau 30 L - L x P x H : 324 x 450 x 370 mm Code

Support sac grand format - pour sacs de 130 
ou 150 L - L x P x H : 436 x 304 x 42 mm Code

Collecteur rotomoulé - L x P x H :
420 x 320 x 572 mm - pour sac de 110 L

Code

COLORIS
ATTENTION : ne pas oublier d’indiquer la référence du coloris de votre table de tri. Nuancier disponible ci-dessus.

TABLE DE TRI HARMONIE - HAUTEUR PRIMAIRE 680 MM

Poids à vide avec roues (sans porte - avec portes) : 2 TVO : 53 kg - 57 kg - 3 TVO : 68 kg - 74 kg

NUANCIER STANDARD

Attention : pour les 
réalisations bois, montage des 
panneaux dans le sens vertical 
du fil du bois.
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