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Consacrez-vous un temps précieux à gérer une quantité monumentale de 
déchets dans votre établissement? Un temps que vous préféreriez consacrer 
à vos clients? 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. Assurez-vous que vos employés s’occupent 
de vos clients plutôt que des déchets. Avec ses presses à haute densité qui 
réduisent efficacement le volume de déchets, Orwak offre la solution idéale 
pour les zones de restauration à grand achalandage produisant de grandes 
quantités de déchets.

UNE GESTION DU TEMPS PLUS 
RENTABLE
Les services de restauration rapide sont souvent bondés, 
surtout aux heures de grande affluence, au dîner ou 
au souper, par exemple. En raison d’une accumulation 
ininterrompue de déchets, vos employés doivent s’assurer 
de les éliminer au fur et à mesure pour garder les lieux 
propres, salubres et invitants.

Les solutions Orwak supposent moins de sacs à ordures 
à remplacer pendant les heures d’ouverture. Ainsi, vos 
employés n’ont plus à changer les sacs remplis ni à les 
déplacer plusieurs fois par jour. Passer moins de temps à 
éliminer les déchets signifie plus de temps consacré au 
service à la clientèle.

LA PROPRETÉ AVANT TOUT
 
ADans TOUTES vos sphères d’activités, vous êtes tenu de 
respecter des normes sévères en matière de salubrité et

d’hygiène, y compris en ce qui concerne la gestion 
des déchets. La conception et la structure des 
presses Orwak vous assurent des déchets sans 
odeurs nauséabondes, facilitent le nettoyage et 
l’entretien, et permettent de garder les lieux propres, 
bien rangés et accueillants pour vos clients, en plus 
d’instaurer un milieu de travail agréable pour vos em-
ployés. Nous proposons aussi des appareils TOM à 
chargement frontal et volet d’ouverture automatique 
sans contact. La gestion des déchets n’a jamais été 
une activité aussi propre et nette!

FINIE, LA PERTE D’ESPACE!
La plupart des services de restauration rapide 
disposent de peu d’espace pour le rangement des 
déchets. Dans ce cas, la réduction du volume de 
déchets devient cruciale afin de tirer le meilleur 
parti possible de la zone d’entreposage. Grâce 
aux solutions Orwak, vous pouvez rapidement 
minimiser le volume des déchets, le garder minimal 
et facilement gérable. Les balles très compactes 
exigent beaucoup moins d’espace que les déchets en 
vrac et vous pouvez avoir la certitude que les presses 
Orwak occupent très peu de surface utile, grâce à 
leur faible encombrement.

EN TOUTE SÉCURITÉ, 
MÊME LA NUITS
Les services de restauration rapide restent souvent 
ouverts très tard, ce qui présente un certain risque 
pour le personnel qui doit déposer  les ordures dans 
des allées sombres ou des lieux retirés, en soirée ou la 
nuit. Afin de limiter ce risque pour vos employés, Or-
wak vous offre la possibilité d’entreposer à l’intérieur

LA GESTION
DU TEMPS, DE L’ESPACE ET DES COÛTS



 le volume réduit de vos ordures, et ce, jusqu’au 
lendemain.

POUR UNE ÉLIMINATION 
EFFICACE DE DIVERS 
TYPES DE DÉCHETS
 
La diversité des types de déchets à gérer chaque 
jour représente un véritable défi pour un service 
de restauration rapide. Les solutions robustes 
proposées par Orwak facilitent le traitement 
efficace de toutes sortes de matières résiduelles 
: cartons et papiers d’emballage, sacs de déchets 
divers, pellicules plastiques, verres et autres con-
tenants, et même les matières sèches solides ou 
les déchets organiques humides.

Exemple : Notre poubelle TOM à chargement 
frontal est l’idéal pour la zone de restauration. 
Elle peut contenir un volume de déchets jusqu’à 
cinq fois supérieur à un bac à ordures ordinaire, 
avec beaucoup moins de changements de sacs, 
contribuant ainsi à garder propres et ordonnés 
les lieux réservés à la clientèle. Pour plus d’effi-
cacité, ajoutez en arrière-boutique une petite 
presse à balles ou un appareil multi-compar-
timents pour le matériel d’emballage et autres 
types de matières recyclables.

La poubelle de compaction TOM se 
distingue vraiment des poubelles 
ordinaires, surtout aux heures de grande 
affluence, en plus de s’harmoniser 
élégamment au décor du tout nouveau 
service de restauration rapide dernier cri 
Sibylla. Aller voir! Ça vaut le détour!

En Suède, la franchise Sibylla Bettorp 
occupe un emplacement stratégique 
aux abords de l’autoroute menant les 
touristes aux stations de sports d’hiver. 
Les employés de la zone industrielle 
toute proche y viennent aussi déguster 
le « plat du jour ».

À l’heure d’affluence du dîner, 5 à 6 
employés prennent les commandes, 
préparent les burgers et servent à 
table. Ils n’ont pas vraiment le temps de 
penser aux ordures, ni de s’en occuper. 
Le propriétaire-exploitant, M. Andreas 
Wikström est catégorique :

« TOM est absolument génial. Nous ne 
pourrions pas nous en passer! Un seul 
sac à ordures est nécessaire du matin 
à la fin de l’heure du lunch, jusque vers 
14 h, d’où une incroyable économie  
de temps nous permettant de mieux 
réduits en balles, nous n’aurions pas 

EXPÉRIENCE VÉCUE 
TOM PERMET DE GÉRER LES DÉCHETS PRODUITS PAR 500 CLIENTS  / JOUR

et la cueillette des matières recyclables 
a diminué de 50 %. Une petite presse à 
balles en arrière-boutique pour le matéri-
el d’emballage et TOM dans la zone de 
restauration : voilà la solution parfaite 
pour un service de restauration rapide 
comme le nôtre. »

Ce restaurant se distingue par un décor 
inédit, des lieux fort accueillants et une 
propreté exemplaire. La poubelle TOM 
s’harmonise parfaitement au décor 
avant-gardiste du restaurant, fier de son 
concept axé sur la salubrité fondée sur le 
moins de contacts possible, ce que per-
mettent des interrupteurs à détecteur de 
mouvements, des robinets automatiques 
et la poubelle TOM à volet d’ouverture 
sans contact!

« Dans notre restaurant, il est primor-
dial de garder les lieux bien rangés et 
salubres, et c’est grâce à TOM que 
nous y arrivons. La poubelle TOM attire 
aussi la curiosité des clients. L’un d’eux 
a même fait un commentaire à ce sujet 
sur Facebook : Le restaurant Sibylla 
vaut vraiment le détour, a-t-il écrit, ne 
serait-ce que pour admirer son extraor-
dinaire poubelle. »

assez d’espace pour les entreposer. »

Une petite presse à balles, Orwak 3100, 
est aussi utilisée pour réduire le volume

des cartons d’emballage de produits 
alimentaires . M. Wikström ajoute :
 
« Par les temps qui courent, nous pro-
duisons 6 balles en deux semaines 

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.



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


