
MAGASINS
D’ALIMENTATION



LA GESTION 
DU TEMPS, DE L’ESPACE ET DES COÛTS
En finirez-vous un jour avec les cartons d’emballage à recycler et autres 
déchets? Non. Pas tant que vous ferez des affaires mais, avec l’aide de 
Orwak, vous pouvez contrôler la situation! Vous pouvez inverser la vapeur et 
faire de la gestion des déchets, qui requiert temps et argent, un processus 
rationalisé permettant de faire des économies de temps, d’espace et de coûts. 
Vous aurez ainsi plus de place pour présenter vos produits, plus de temps à 
consacrer à l’étalage et plus d’espace en magasin, en plus de réduire vos coûts 
de gestion des déchets! Mieux encore : le recyclage pourrait devenir, pour vous, 
source de revenus!

FINIE, LA PERTE D’ESPACE!
Ne laissez pas le matériel d’emballage et les déchets 
occuper trop d’espace dans les zones de magasinage, 
de travail ou d’entreposage. Maximisez l’espace 
pour présenter vos produits et augmentez la libre 
circulation des clients et du personnel. Grâce aux 
solutions Orwak, vous pouvez rapidement minimiser 
la quantité des déchets, et garder vos allées et 
couloirs libres de tout obstacle. Les balles compactes 
exigent beaucoup moins d’espace que les déchets 
en vrac. Ainsi, vous pouvez avoir la certitude que les 
presses Orwak occupent très peu de surface utile 
grâce à leur faible encombrement.

UNE GESTION DU TEMPS 
PLUS RENTABLE
Vos employés devraient consacrer leur temps à 
des tâches plus importantes que la gestion des 
déchets. Grâce aux solutions efficaces de Orwak, 
ils ne perdront plus de temps à couper et à plier des 
cartons d’emballage. Orwak peut vous aider à réduire 
le temps de gestion des déchets, ce qui permet à 
vos employés de consacrer davantage de temps à 
l’étalage et à d’autres tâches plus importantes pour 
votre commerce.

POUR UNE ÉLIMINATION 
EFFICACE DE DIVERS TYPES 
DE DÉCHETS 
Les montagnes d’emballage à éliminer peuvent représent-
er un réel défi pour le détaillant en alimentation, quel que 
soit le type de résidus à traiter chaque jour. Les solutions 
proposées par Orwak vous aideront à traiter efficacement 
toutes sortes de matières résiduelles : cartons et papiers 
d’emballage, sacs de déchets divers, pellicules plastiques, 
cageots en bois léger, matières sèches solides et déchets or-
ganiques humides. Nos presses à plusieurs compartiments 
trient les déchets à la source et forment des balles compact-
es faciles à recycler ou à jeter.



SIMPLES À UTILISER ET 
SANS DANGER POUR TOUS 
LES UTILISATEURS
 
En général, ce sont les employés ou les fournisseurs 
qui actionnent les systèmes de gestion de déchets. 
Comme les presses Tomra sont sécuritaires et simples 
à utiliser, le personnel et les fournisseurs peuvent 
apprendre rapidement comment s’en servir. Vous 
pouvez donc compter sur nos presses avec la certitude 
qu’elles fonctionneront sans interruption et de façon 
sécuritaire.

LA PROPRETÉ AVANT TOUT
 
Dans TOUTES vos sphères d’activités, en tant que 
détaillant en alimentation, vous êtes tenu de respecter 
des normes sévères en matière de salubrité et d’hy-
giène, y compris en ce qui concerne la gestion des 
déchets. La conception et la structure des presses 
Orwak facilitent le nettoyage et l’entretien des lieux. La 
gestion des déchets n’a jamais été une activité aussi 
propre et nette!

RÉDUCTION DE COÛTS ET 
SOURCE DE REVENUS
Tout détaillant en alimentation cherche à réduire 
ses coûts et tarifs en matière d’élimination des 
déchets. Orwak peut non seulement vous aider à 
réduire ces coûts et tarifs, mais aussi à créer une 
nouvelle source de revenus pour vous :
+ Tri à la source > meilleure qualité des matières à  
    recycler > revenus tirés des matières recyclables
+ Déchets plus compacts > cueillette des déchets  
    moins fréquente > moins de frais d’élimination  
    des déchets
+Tri > moins de déchets à éliminer > moins de frais  
    d’élimination des déchets 

Au bout du compte, investir dans une presse Orwak 
garantit de bonnes économies en matière de ges-
tion des déchets.

Ce magasin d’alimentation offre 
un service complet et se spécialise 
dans la vente de produits naturels et 
biologiques, de viandes, de fruits de mer, 
d’articles ménagers ou autres. 

Ses fidèles clients ont opté pour 
un mode de vie sain, soucieux de 
l’environnement. Mais, comme tout 
détaillant en alimentation, Roots 
Market génère un bon lot de matières 
recyclables.Selon son gérant, M. Jack 
Moore, l’entreprise qui voulait mieux 
respecter l’environnement tout en 
faisant des économies a donc un jour 
envisagé l’achat d’une presse pour 
réduire le volume de déchets.

Les frais annuels associés au partage 
d’une benne à rebuts étaient énormes 
et c’est le récupérateur de déchets qui 
profitait des revenus tirés du recyclage 
des matières rejetées par le magasin.

EXPÉRIENCE VÉCUE 
UN MAGASIN VERT ET DES ÉCONOMIES RÉALISÉES GRÂCE À LA PRESSE

« Au lieu de dépenser des sommes 
folles pour nous débarrasser des car-
tons recyclables, nous voulions pouvoir 
en faire des balles et augmenter nos 
revenus en les vendant. »

Cette solution leur a d’abord semblé ir-
réalisable et très coûteuse, sans compt-
er que les presses que M. Moore et ses 
collègues envisageaient de se procurer 
étaient beaucoup trop encombrantes 
pour leur magasin, de seulement de 
1 500 m2, et produisaient d’énormes 
balles de 200 kg.

Puis, ils ont découvert les presses Orwak 
de Orwak. M. Moore ajoute :

« Dès que nous l’avons vue, la presse 
Orwak a attiré notre attention. Elle est 
compacte, s’insère parfaitement dans 
un petit recoin et produit des balles 
légères, très faciles à déplacer. »

Roots Market est-il satisfait de la presse 
Orwak? L’entreprise a tout de suite 
envisagé s’en procurer un second pour 
son deuxième magasin!
 



www.orwak.com

ORWAK développe des solutions pour le tri et le compactage 
de matériaux recyclables, ce qui contribue à une plus grande 
efficacité, un environnement plus propre et de l’environnement 
de travail agréable, et conduire à la meilleure rentabilité possible 
de la gestion des déchets.

Nous offrons une gamme innovante qui facilite le tri à la source 
et fournit une gestion des déchets plus rentables.
 

SOLUTIONS
DE COMPACTAGE
POUR LA PLUPART
DES TYPES DÉCHETS


