
HÔTELS  
& RESTAURANTS



L’une des grandes priorités d’un hôtel ou d’un restaurant est d’étinceler de 
propreté afin d’être accueillant et invitant. La gestion des déchets y est, par 
conséquent, essentielle. Avec l’aide de Orwak, vous pouvez faire de la gestion 
des déchets, qui requiert temps et argent, un processus rationalisé permettant 
à votre hôtel ou restaurant de faire des économies de temps, d’espace 
et de coûts. Il suffit d’installer des appareils Orwak dans tous les endroits 
stratégiques de votre établissement. Ainsi, le personnel pourra éliminer les 
déchets de façon plus efficace et plus rapide. Un compactage efficace et le 
tri à la source réduisent les coûts d’élimination des déchets. Mieux encore : le 
recyclage pourrait devenir, pour vous, source de revenus!

MOINS DE DÉCHETS =  
PLUS D’ESPACE
Les déchets compacts exigent beaucoup moins d’espace 
que les déchets en vrac. Ainsi, vous pouvez avoir la certi-
tude que les presses Orwak utilisent très peu de surface 
utile en raison de leur faible encombrement. Grâce aux nos 
solutions, vous pouvez rapidement minimiser la quan-
tité des déchets et garder votre établissement propre et 
attrayant pour vos clients.

POUR UNE ÉLIMINA-
TION DES DÉCHETS 
CENTRALISÉE, RÉPART-
IE OU LES DEUX! 
Les déchets s’accumulent rapidement en tous 
lieux, qu’il s’agisse des chambres d’hôtel, des 
salles à manger, des bars, des jardins, des corri-
dors, des alentours de la piscine, de la réception 
ou des cuisines. Grâce aux solutions Orwak, 
vous pouvez les éliminer sur-le-champ, que ce 
soit à chaque étage de l’hôtel ou dans toute au-
tre salle importante. Vous pouvez aussi les cen-
traliser là où vous voulez en faire le compactage. 
Une combinaison des deux options pourrait 
cependant mieux répondre à vos besoins.

POUR UNE ÉLIMINA-
TION EFFICACE DE DIV-
ERS TYPES DE DÉCHETS
Les énormes quantités de déchets qui doivent 
être éliminées chaque jour peuvent présenter 
un réel défi pour un hôtel ou un restaurant. Les 
solutions robustes Orwak peuvent vous aider à 
traiter efficacement toutes sortes de matières 
résiduelles : cartons et papiers d’emballage, 
sacs de déchets divers, pellicules plastiques, 
verres et autres contenants, déchets 
domestiques et déchets semi-humides. Nos 
presses à plusieurs compartiments trient 
les déchets à la source et forment des balles 
compactes faciles à recycler ou à jeter.

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



SIMPLES À UTILISER ET 
SANS DANGER POUR TOUS 
LES UTILISATEURS
 
En général, dans la plupart des hôtels ou des 
restaurants, ce sont les membres du personnel qui 
actionnent les systèmes de gestion des déchets. 
Comme les presses Tomra sont très sécuritaires et 
simples à utiliser, tous les membres du personnel 
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, vous êtes 
tenu de respecter des normes sévères en matière 
d’hygiène et de salubrité. Cette exigence doit être 
respectée non seulement par le personnel et dans 
toutes les salles de votre hôtel ou de votre restaurant, 
mais s’applique aussi à l’élimination des déchets. La 
conception et la structure des presses Orwak facili-
tent le nettoyage et l’entretien des lieux. La gestion 
des déchets n’a jamais été une activité aussi propre et 
nette!

Une presse Orwak 3110, la plus petite 
offerte par Orwak, a été installée pour 
l’inauguration du restaurant Vapiano, 
situé en plein coeur du très branché 
Vieux-Stockholm. La chaîne de 
restaurants Vapiano fonde sa notoriété 
sur un concept novateur où fraîcheur 
et qualité caractérisent les plats 
d’inspiration italienne offerts et préparés 
sur commande.

Le concept a été créé en 2002 et, 
aujourd’hui, les restaurants Vapiano 
font fureur partout en Europe, au 
Moyen-Orient et aux États-Unis. Celui 
de Stockholm est très fréquenté et ne 
sert pas moins de 600 à 800 clients par 
jour! La presse Orwak 3110 y fonctionne 
depuis le premier jour et gère tout le 
matériel d’emballage. Le gérant du 
restaurant, M. Lars Fagerlund, est très 
heureux de cet investissement.

« Nous n’utilisons aucun aliment déjà 
préparé et nous créons nos plats à 
partir des denrées de base, ce qui 
signifie qu’une énorme quantité de 
produits alimentaires nous sont livrés, 
et presque tous nous arrivent dans des 
boîtes. »

EXPÉRIENCE VÉCUE 
VAPIANO - UN RESTAURANT AVIDE DE SOLUTIONS EFFICACES

Comme il y a peu d’espace dans 
le local d’entreposage, il est 
primordial de réduire rapidement 
et efficacement la grande 
quantité de résidus et de matériel 
d’emballage, surtout constitué 
de boîtes de carton, mais aussi de 
plastique non rigide. M. Fagerlund 
ajoute :

« Nous partageons notre local 
d’entreposage avec une autre 
compagnie et nous ne dispos-
ons que de très peu d’espace au 
sous-sol. En tout cas, il n’y en a 
pas pour d’énormes quantités de 
boîtes vides, et nous ne pourri-
ons y arriver sans la presse! Le 
récupérateur de déchets passe 
par le sous-sol, c’était donc l’en-
droit idéal pour l’installer. »

En une semaine, le restaurant pro-
duit 15 à 20 balles de déchets, et la 
presse a donc plusieurs avantages 
puisqu’elle permet d’économiser 
sur les frais de transport, surtout 
que les balles compactes ont plus 
de valeur monétaire qu’une pile de 
boîtes en vrac.

« Le format de l’appareil était donc un 
critère primordial. Nous avions en effet 
besoin d’un petit appareil aussi peu 
encombrant que possible. Les balles 
produites sont petites et légères, et 
n’importe qui peut les manipuler sans 
difficulté. La possibilité de trier les 
cartons et le plastique a aussi représenté 
un critère de choix important. »

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


