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Organisation TOMRA
Aujourd’hui le niveau de consommation mondiale est le plus élevé que notre
planète ait jamais connu. Sur la base de modèles économiques linéaires, nos
ressources naturelles sont exploitées et consommées de manière insouciante
au lieu d’être recyclées.
Chez TOMRA, nous œuvrons pour protéger ces précieuses ressources et
les maintenir dans la boucle de l’économie circulaire. Notre équipe de plus
de 4.000 employés est mobilisée pour vous proposer une large gamme de
solutions de capteurs ; cette technologie permet une récupération optimale
des ressources. En nous associant à des organisations influentes et en
participant à des travaux de recherches avec des partenaires, nous apportons
notre expertise et contribuons avec passion à faire progresser l’industrie du
recyclage. Une plus grande sensibilisation de la population et des pressions
législatives nous responsabilisent pour répondre aux tendances clés du marché
et des consommateurs. Ils déclenchent des changements fondamentaux, car
vitaux, nécessaires pour une gestion plus durable de nos ressources limitées.
Pour soutenir ces tendances, nous nous mobilisons pour créer des solutions de
production et de consommation responsables et durables.

>4,000
emploYÉs
>100
PAYS

>60%
PART DE
MARCHé

Ensemble, nous sommes prêts à relever les défis de demain, et continuer à
mener la révolution des ressources. Nos collaborateurs, nos produits et nos
prestations de services répondent à cet engagement. Avec vous, nous pouvons
changer l’avenir.
Préparons le futur et apportons de la valeur à nos déchets.
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Moteur du changement
depuis plus de 50 ans
Nos localisations - TOMRA Sorting Recycling
Agents

>50 années
d’expérience

>6,000
machines dans le monde

Pionniers dans le domaine des solutions de tri par capteurs pour l’industrie
du recyclage, nous, collaborateurs TOMRA, nous développons, optimisons et
enrichissons en continu notre expertise depuis 1972. La demande pour nos
solutions a considérablement augmenté, dans les pays précurseurs, comme
dans les pays émergents. Avec plus de 6 000 machines TOMRA actuellement
installées dans le monde, notre part de marché mondial dépasse 60%. Notre
technologie et nos équipements ont prouvé leur impact déterminant dans les
usines de recyclage les plus avancées au monde.
Avec une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 19% de 2004 à 2019,
nous sommes dans une dynamique favorable pour investir davantage dans de
nouvelles technologies de pointe, dans de nouveaux marchés, et développer
de nouveaux modèles économiques. Notre croissance se poursuit avec
de nouveaux objectifs législatifs en matière de recyclage, une expansion
géographique et une sensibilisation accrue à la qualité.
Nous sommes fiers de nos 50 ans d’innovation, et restons convaincus que notre
expertise contribuera à des changements positifs dans cette industrie en pleine
évolution.
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FLYING BEAM®
Notre technologie FLYING BEAM®, dont l’efficacité a
largement fait ses preuves sur le terrain, intègre une
source lumineuse à l’intérieur du scanner. Elle permet
une répartition homogène de la lumière sur la largeur
du tapis assurant ainsi un tri stable avec d’excellentes
performances. Particulièrement économe en énergie,
FLYING BEAM® réduit la consommation électrique
jusqu’à 70%. Le principe inédit de FLYING BEAM®
permet une détection simultanée des produits sur toute
la largeur du tapis. En contrôlant en permanence la
détection et l’intensité lumineuse, la machine fournit en
continu des informations en temps réels sur son état de
fonctionnement.
GAIN
Notre technologie GAIN, développée à partir d’intelligence
artificielle, est une option d’avenir pour les trieurs optiques
AUTOSORT. Sur la base de réseaux neuronaux, GAIN est
en mesure d’apprendre, de façon indépendante, à partir
de quantités colossales de données, à implémenter les
tâches de tri nécessaires pour de multiples applications
complexes. Développée pour accroître les performances,
GAIN apporte de nouvelles possibilités de détection avec
une valeur ajoutée certaine au processus de tri.
SHARP EYE
Avec une détection extrêmement efficace, SHARP EYE
identifie les différentes propriétés chimiques et même
les différences moléculaires les plus fines des matériaux.
Grâce à une intensité lumineuse plus élevée et un point
de détection unique, SHARP EYE permet non seulement
de séparer les barquettes PET monocouches des
bouteilles PET, mais également de trier les autres résines
en différentes catégories lorsqu’elle est couplée à une
AUTOSORT dotée de la technologie FLYING BEAM®. Des
performances de tri supérieures à 95% sont atteintes, et
cela même à partir de produits en mélange.
TOMRA Insight
Les procédés de séparation d’un flux de produits mélangés
en ressources exploitables nécessitent de multiples
optimisations tout au long du fonctionnement. Notre
nouvelle plateforme web TOMRA Insight transforme vos
trieurs optiques en appareils connectés. Elle génère des
données valorisables et les convertit en informations
exploitables, contribuant à augmenter votre rendement
global. Une connexion sûre et sécurisée des trieurs
optiques TOMRA garantit, d’une part, une confidentialité
totale des données du client, d’autre part, un accès rapide
et efficace aux informations. Cette solution vous permet
donc d’optimiser la production et ainsi d’exceller dans
votre secteur d’activité.
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La Technologie DUAL PROCESSING
La Technologie Dual Processing de TOMRA regroupe la
détection d’objets et la détection surfacique pour une
classification plus pointue et un meilleur tri des produits.
Le traitement d’objets analyse les objets en prenant
en considération leurs forme et dimensions. Cette
méthodologie est particulièrement intéressante pour gérer
les objets composés de différents matériaux. D’un autre
côté, la détection surfacique analyse à très haut débit tous
les pixels contigus composés du même matériau, sans
considérer la distinction d’aucune forme. L’association et
le traitement simultané de ces deux types d’analyses de
la Technologie Dual Processing de TOMRA donne latitude
à la machine, dans un cadre imposé, de sélectionner le
tri le plus adéquat. Cette technologie permet d’obtenir
des résultats de tri constants, tout aussi bien à haut débit
qu’avec des d’objets complexes.
SUPPIXX®
La technologie de traitement d’image SUPPIXX® permet
d’obtenir une résolution huit fois supérieure et élimine les
perturbations causées par les interférences mécaniques et
électriques. Les particules les plus fines étant identifiées
et séparées avec une grande précision, vous augmentez
aisément le rendement des produits, et atteignez des
niveaux de pureté plus élevés.
DÉTECTION D’OBJETS PAR LASER
La technologie de Détection d’Objets par Laser (LOD) de
TOMRA détecte ce qui est indétectable par les scanners NIR
conventionnels. Le LOD dépasse les limites du NIR pour les
matériaux tels que les plastiques noirs, le caoutchouc et le
verre. La combinaison des capteurs NIR et LOD génère des
données de tri avancées qui accroissent les possibilités de
tri. Contrairement aux technologies standards, le LOD ne
nécessite pas une consommation énergétique importante
; il fournit des résultats de tri de haute qualité de manière
rentable et peu consommatrice d’énergie pour de multiples
applications. Le LOD nécessite peu d’investissement pour
étendre considérablement vos possibilités de tri, car il
s’intègre parfaitement dans les AUTOSORT et FINDER.
FLUID COOL®
Cette technologie comporte un système d’éclairage qui
fournit une source de lumière constante et stable pour une
qualité et un rendement maximisés. Couplé à un système
de capteurs à double technologie, FLUID COOL® permet une
détection des couleurs et une récupération inégalée des
matériaux à des niveaux de pureté élevés - même avec des
granulométries fines.

DEEP LAISER®
DEEP LAISER® est la technologie de nouvelle génération
disponible pour les AUTOSORT. Son champ d’application
est la détection d‘objets 3D et les tâches de tri utilisant
l’intelligence artificielle. Issue de la technologie de Détection
d’Objets par Laser (LOD), DEEP LAISER® fait partie
intégrante du système et va même au-delà, en détectant
les objets de manière encore plus précise. En plus de ses
capacités de détection, ses données permettent le tri
d’objets dans diverses applications, avec une précision plus
poussée du tri.

>750
machines
produites
chaque année

Technologies développées
en propre par TOMRA
L’innovation a été, est et sera toujours au centre de la technologie de tri
par capteurs. Chez TOMRA, nous mettons notre vaste expérience, nos
compétences technologiques et notre passion pour l’environnement au service
du développement de nos incomparables et performantes solutions de tri.
Sur nos sites de production de Mülheim-Kärlich (Allemagne) et de Bratislava
(Slovaquie), nous fabriquons chaque année 750 machines et leurs principaux
composants. Grâce à la force et à l’engagement de notre équipe d’experts,
notre technologie de pointe est entièrement développée et produite en interne.
La production et le développement de notre technologie de pointe sont le fruit
du travail d’une équipe solide et de son engagement quotidien à produire de
nouvelles solutions.
En combinant notre vaste connaissance des applications et de l’industrie avec
notre propre fabrication, nous fournissons des solutions de tri haut de gamme.
Chaque machine TOMRA répond aux normes de qualité et de sécurité les plus
élevées possibles, tout en établissant de nouvelles références pour l’industrie.
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D‘ici 2025, la production de déchets
augmentera de 70% par rapport au
niveau de 2010.

20% des emballages en plastique
pourraient être réutilisés de
façon efficace et 50% pourraient
être recyclés de façon rentable
s’ils étaient mieux éco-conçus.
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LE MARCHÉ DES DÉCHETS
UNE PROBLÈMATIQUE MONDIALE … DE MULTIPLES SOLUTIONS POUR
TOUS LES TRIS de Déchets

Les quantités de déchets produites à l’échelle mondiale ont atteint des
niveaux inégalés, la raison principale en est notre mode de fabrication et de
consommation de ces ressources limitées et si précieuses. Si nous faisons tous
partie du problème, nous faisons également tous partie de la solution.
Chez TOMRA, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes de gestion
des déchets, mais nous pouvons y contribuer. Notre priorité est de dédier nos
compétences et notre expérience au développement de solutions de tri basées
sur des capteurs de pointe. En récupérant des matériaux précieux dans presque
tous les types de flux de déchets, nous transformons les déchets en matière
première secondaire.
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autosort

PRINCIPALES APPLICATIONS
Emballages
plastiques, briques alimentaires, papiers,
verre
Ordures ménagères
plastiques, fibreux mélangés, cartons,
métaux
Plastiques
PET, PP, PVC, PS, PE-LD, PE-LLD, PE-HD,
barquettes, bouteilles, séparation des
homopolymères vs copolymères, des
qualités injectées ou soufflées, bouteilles PET
vs barquettes PET
Papiers
cartons, désencrage, fibreux mélangés
Déchets industriels et commerciaux
thermoplastiques, papiers, cartons
Déchets de construction et de démolition
Inertes, bois, plastiques, métaux

Le saviez-vous ?
À l‘échelle mondiale, 2,01 milliards
de tonnes de déchets ménagers
sont produits chaque année.

Déchets organiques
inertes, organiques, impuretés
Combustibles Solides de Récupération
(CSR)
pouvoir calorifique constant et faible taux de
chlore du CSR trié

Nouvelle génération FLYING BEAM®

Technologie DEEP LEARNING intégrée

Très haute résolution pour le tri des petites
fractions

Déchets encombrants
bois, papiers, cartons, plastiques

Nou ve

au !

Bois
bois, copeaux de bois, bois des VHU
Déchets électriques et électroniques –
DEEE
circuits imprimés, câbles, plastiques
Cartouches de silicone en PE vs PE-HD

Description

La technologie

La dernière génération d’AUTOSORT combine des caractéristiques et des
technologies de pointe dans une même machine. De conception compacte et
flexible, l’AUTOSORT s’intègre aisément dans les installations existantes ou
les nouveaux centres de tri. Équipée de notre technologie reconnue FLYING
BEAM®, cette nouvelle génération d’AUTOSORT permet d’intensifier l’information
lumineuse pour des performances et une efficacité opérationnelle supérieures.

FLYING BEAM®
SHARP EYE
GAIN (facultatif)
DEEP LAISER® (facultatif)

LARGEURS DISPONIBLES
1000
Largeur		

1,800mm

1400
Largeur		

1,800mm

Longueur du
convoyeur

5,000mm

Longueur du
convoyeur		

Longueur		

7,400mm

Poids*		
Consommation
Électrique		

2800
2,800mm Largeur		

3,600mm

Longueur du
5,000mm convoyeur		

Longueur du
5,000mm convoyeur

5,000mm

Longueur		

7,400mm

Longueur		

7,400mm Longueur		

7,400mm

190kg

Poids*		

215kg

Poids*		

270kg

Poids*		

300kg

1.5kW**

Consommation
Électrique		

1.6kW**

Consommation
Électrique		

1.7kW**

Consommation
Électrique		

1.9kW**

Électrovannes	Espacement des buses
TS100/TS200/TS400/TS1500 4mm/12.5mm/25mm/6.25mm

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

2000
Largeur		

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.
** Seulement pour les composants AUTOSORT

QR code à scanner

Soyez prêt pour l’avenir.
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autosort cybot

PRINCIPALES APPLICATIONS
Robot de sur-tri des flux issus de
l‘AUTOSORT
Emballages
Plastiques, briques alimentaires, cartons

Système multi-capteurs

Construction modulaire

Nouvelle génération FLYING BEAM®

Plastiques
PET, PP, PVC, PS, PE-LD, PE-LLD, PE-HD,
barquettes, bouteilles, séparation des
homopolymères vs. copolymères, qualités
injectées ou soufflées

À VENIR

Description

La technologie

Toujours animés par notre vision de pionniers, l’AUTOSORT CYBOT est le premier
robot de tri des déchets sur le marché à combiner simultanément quatre
technologies essentielles. En interaction avec les AUTOSORT et équipés d’un bras
robotisé, les capteurs détectent les objets en fonction de leurs propriétés avant
que le bras robotisé à prise rapide ne trie ensuite les objets dans l’une des quatre
fractions cibles. Sa capacité à identifier et à trier quatre groupes de produits
distincts fait de l’AUTOSORT CYBOT la solution idéale pour atteindre des niveaux
de précision et de pureté les plus élevés.

DEEP LAISER®
FLYING BEAM®
SHARP EYE
SUPPIXX® (facultatif)

LARGEURS DISPONIBLES
600
Largeur		

2,403mm

Longueur		

3,947mm

Le saviez-vous ?

Hauteur		

3,485mm

Poids*		

2,000kg

Si nous n‘agissons pas aujourd‘hui, la
production mondiale de déchets atteindra
3.4 milliards de tonnes en 2050, soit une
augmentation de 70%.

Fractions triées

4+1

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

QR code à scanner

Optez pour une production sans interruption.
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autosort speedair

PRINCIPALES APPLICATIONS
Emballages/ Films
PELD
Papiers
cartons, désencrage, fibreux mélangés

Circuit d’air fermé

Vitesse de tapis élevée

Faible risque de blocage des produits

Nou ve

Le saviez-vous ?

au !

Chaque année, près de 1.000.000
d‘animaux marins meurent à cause des
sacs plastiques et autres déchets jetés
dans les océans.

Description

La technologie

Les matériaux légers sont volatiles et donc difficiles à détecter lorsqu’ils sont
transportés sur des tapis à grande vitesse. Avec le nouveau module AUTOSORT
SPEEDAIR pour les machines AUTOSORT, des arrivées d’air produites par un
ventilateur génèrent un flux d’air constant au-dessus du tapis en mouvement
rapide pour stabiliser les matériaux légers. Ce procédé facilite l’identification des
matériaux. La réduction du mouvement des produits sur un tapis à grande vitesse
permet ainsi d’obtenir des débits et des niveaux de pureté plus élevés.

FLYING BEAM®
SHARP EYE
DEEP LAISER® (facultatif)

LARGEURS DISPONIBLES
1000
Largeur

2,750mm

1400
Largeur

3,150mm

2000
Largeur

3,750mm

2800
Largeur

4,550mm

Longueur

9,300mm

Longueur

9,300mm

Longueur

9,300mm

Longueur

9,300mm

Longueur du
convoyeur

6,000mm

Longueur du
convoyeur

6,000mm

Longueur du
convoyeur

6,000mm

Longueur du
convoyeur

6,000mm

Hauteur

2,800mm

Hauteur

2,800mm

Hauteur

2,800mm

Hauteur

2,800mm

Poids*

5,200kg

Poids*

5,600kg

Poids*

6,100kg

Poids*

7,600kg

Électrovannes	Espacement des buses
TS200/TS400
12.5mm/25mm

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

QR code à scanner

Ne perdez pas de produits sur les tapis accélerateurs.
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autosort laser

PRINCIPALES APPLICATIONS
Verre des ordures ménagères
verre en mélange

Technologie FLYING BEAM®

Différenciation entre les polymères
transparents et le verre

Système de détection indépendant de
l’arrière-plan

Le saviez-vous ?
Nos machines sont parfaitement conçues
pour les déchets de production et de
consommation. Elles aident à les transformer
en de nouvelles matières premières
secondaires.

Description

La technologie

Equipé d’un système de détection indépendant et combiné aux technologies
laser, électromagnétique et NIR, l’AUTOSORT LASER permet le traitement efficace
des déchets ménagers et commerciaux. Séparer les métaux, les plastiques, les
céramiques, les pierres, la porcelaine et le verre des polymères transparents n’est
plus un défi.

FLYING BEAM®

LARGEURS DISPONIBLES
1200
Largeur		

2,400mm

1800
Largeur		

3,200mm

Longueur		

2,300mm

Longueur		

2,300mm

Hauteur		

2,145mm

Hauteur		

2,145mm

Poids*		

2,810kg

Poids*		

3,272kg

Électrovannes	Espacement des buses
TS400
6.25mm

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

QR code à scanner

Il existe une machine pour votre marché de niche, ne passez pas à côté!
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autosort color

PRINCIPALES APPLICATIONS
Verre des ordures ménagères
verre en mélange

Rampe d’éjection extensible

Fonction d’auto-nettoyage

Design robuste

Le saviez-vous ?
Les ressources sont limitées, il est essentiel
de les réutiliser en préservant leurs qualités.

Description

La technologie

Pour compléter le tri du verre effectué préalablement par l’AUTOSORT LASER,
l’AUTOSORT COLOR purifie le flux grâce à une détection couleur. D’une efficacité
sans précédent et associée à des débits élevés, elle garantit un minimum de 95%
de pureté.

FLUID COOL® LED

LARGEURS DISPONIBLES
1200
Largeur		

2,450mm

Longueur		

3,500mm

Hauteur		

2,402mm

Poids*		

4,990kg

Électrovannes	Espacement des buses
TS400
6.25mm

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

QR code à scanner

Optez pour une machine spécifiquement conçue pour un flux aussi abrasif que le
verre.
20
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autosort black

PRINCIPALES APPLICATIONS
Déchets électriques et électroniques - DEEE
PS / ABS, PC ABS, PC, PVC, PP, PE

Développement interne des principaux
composants

Granulométrie >20x20mm

Dissipateur thermique optimisé

Description

La technologie

Auparavant indétectables par la technologie de tri NIR, les plastiques noirs
peuvent désormais être identifiés et triés par l’AUTOSORT BLACK. La machine est
capable de différencier les plastiques noirs entre eux tels que le PE noir, le PP noir,
le PET noir et le PS sans pré-broyage. Cette machine comble non seulement un
manque parmi les technologies de tri des déchets, mais elle crée aussi de la valeur.
Avec son débit élevé et sa résolution améliorée, l’AUTOSORT BLACK offre un retour
sur investissement rapide pour le traitement des plastiques noirs.

Technologie MIR

LARGEURS DISPONIBLES

Le saviez-vous ?
32% des emballages plastiques fabriqués finissent dans la nature chaque
année.

1200
Largeur		

2,400mm

1800
Largeur		

3,200mm

Longueur		

2,300mm

Longueur		

2,300mm

Hauteur		

2,145mm

Hauteur		

2,145mm

Poids*		

2,810kg

Poids*		

3,272kg

Électrovannes	Espacement des buses
TS400
6.25mm

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

QR code à scanner

Vos plastiques noirs ont de la valeur!
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autosort fines

PRINCIPALES APPLICATIONS
Déchets électriques et électroniques - DEEE
PS, ABS, PC ABS, PPO, PPE, PC,
PBT, PMMA, PP, PE

Système flexible

Technologie FLYING BEAM®

Système d’éjection précis

Description

La technologie

Utilisant les caractéristiques de la famille AUTOSORT, l’AUTOSORT FINES trie les
petites fractions (notamment de polymères) dans de multiples applications et
génère des niveaux de pureté élevés grâce à la technologie FLYING BEAM® et aux
électrovannes ultra-rapides. La machine n’a pas de lampes externes, il en résulte
une protection élevée contre la poussière, une maintenance restreinte et des temps
d’arrêt réduits.

FLYING BEAM®

LARGEURS DISPONIBLES

Le saviez-vous ?
Les plastiques recyclés sont devenus une
matière première secondaire de plus en plus
sollicitées par les industries nationales et
étrangères.
24

1200
Largeur

2,000mm

1800
Largeur

2,600mm

2400
Largeur

3,200mm

Longueur du
convoyeur

4,000mm

Longueur du
convoyeur

4,000mm

Longueur du
convoyeur

4,000mm

Longueur

6,420mm

Longueur

6,420mm

Longueur

6,420mm

Poids*

3,990kg

Poids*

4,815kg

Poids*

6,370kg

Consommation
Électrique*

4.3kW

Consommation
Électrique*

6.1kW

Consommation
Électrique*

7.5kW

Électrovannes

Espacement
des buses

TS200

6.25 (1:1)

TS400

6.25 (1:1)

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

QR code à scanner

Tout votre flux est valorisable, même les petites fractions.
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autosort rdf

PRINCIPALES APPLICATIONS
Analyse en continu
CSR (analyse du pouvoir calorifique,
du taux de chlore et du taux
d‘humidité)

Technologie FLYING BEAM®

Développement interne des principaux
composants

Mesure constante en ligne

Le saviez-vous ?
Environ 25,8 milliards de tonnes de déchets
plastiques sont produits en Europe chaque
année.

Description

La technologie

Contribuant à une gestion optimisée de la qualité, l’outil d’analyse en ligne
AUTOSORT RDF détecte et analyse le pouvoir calorifique, la teneur en eau et en
chlore du combustible solide de récupération (CSR). L’AUTOSORT RDF relève le défi
du contrôle de la qualité et fournit en continu, pendant la production, des mesures
précises de paramètres clés.

FLYING BEAM®

LARGEURS DISPONIBLES
600
Largeur		

1,400mm

1000
Largeur		

1,800mm

1400
Largeur		

2,200mm

Longueur du
convoyeur

5,000mm

Longueur du
convoyeur

5,000mm

Longueur du
convoyeur

5,000mm

Poids*		

135kg

Poids*		

170kg

Poids*		

200kg

Consommation
Électrique*

1.3kW

Consommation
Électrique*

1.5kW

Consommation
Électrique*

1.6kW

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

QR code à scanner

Ne prenez pas le risque de perturber les procédés de combustion à cause de CSR
de qualités variables.
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autosort flake

PRINCIPALES APPLICATIONS
Flakes de PET
purification des flakes de PET
Flakes de PO
purification des flakes PP/PE

Unique point de détection

Température contrôlée

Très haute résolution

Cadres de fenêtres en PVC
purification du PVC

Description

La technologie

Quelle que soit la granulométrie, l’AUTOSORT FLAKE relève simultanément trois
défis : la détection des couleurs, des métaux et des matériaux. Sa combinaison
unique de deux éclairages, l’un en frontal et l’autre en arrière-plan permet
la séparation d’un plus grand éventail de nuances de flakes ; ce qui améliore
considérablement les performances de tri.

FLYING BEAM®

LARGEURS DISPONIBLES

Le saviez-vous ?
Si nous ne changeons pas nos habitudes, il y
aura plus de plastiques que de poissons dans
les océans en 2050.

1200
Largeur		

1,900mm

Longueur		

2,000mm

Hauteur		

2,300mm

Poids*		

1,850kg

Consommation
Électrique*

10kW

Électrovannes	Espacement des buses
TS100B
4mm

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

QR code à scanner

Utilisez la plus haute résolution disponible pour le tri des flakes.
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innosort flake

PRINCIPALES APPLICATIONS
Flakes de PET/ PO
Purification des flakes de PET
Purification des flakes transparents et
opaques
Tri de flakes couleurs

Solution tout-en-un

Upgrader votre qualité

Faible investissement initial

Description

La technologie

Conçue spécialement pour la purification des flakes PET, l’INNOSORT FLAKE
combine le tri des couleurs et des matériaux pour éliminer de manière fiable
le PVC, les métaux et les flakes opaques d’un flux de déchets. Il élimine une
large proportion de contaminants grâce à sa technologie FLYING BEAM® haute
résolution capable de reconnaître les polymères de 2 mm. Avec une capacité allant
jusqu’à 6 tonnes/heure, une caméra à ultra-haute résolution et des capteurs NIR,
l’INNOSORT FLAKE réduit considérablement la perte de flakes PET à moins de 2 %,
ce qui augmente les rendements.

FLYING BEAM®

LARGEURS DISPONIBLES

Le saviez-vous ?
En Europe, jusqu‘à 500.000 tonnes de
plastiques, soit l‘équivalent de 66.000
camions de déchets finissent dans les océans
chaque année.

1000
Largeur		

1,751mm

1500
Largeur		

2,279mm

2000
Largeur		

2,843mm

Électrovannes

Longueur		

1,831mm

Longueur		

1,831mm

Longueur		

1,831mm

Hauteur		

2,144mm

Hauteur		

2,144mm

Hauteur		

2,144mm

Poids*		

980kg

Poids*		

1,100kg

Poids*		

1,300kg

Power* (3-phase)

2.2kVA

Power* (3-phase)

3.5kVA

Power* (3-phase)

4.7kVA

Power* (1-phase)

3.0kVA

Power* (1-phase)

5.0kVA

Power* (1-phase)

5.1kVA

TS120

Espacement des
buses
4.75mm

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications. Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

QR code à scanner

Choissisez une solution tout-en-un qui trie à la fois les contaminants matières et
couleurs.
30

31

seulement 3% des déchets
aluminium ne sont pas
recyclables

75% de l‘aluminium produit est
encore utilisé.

LE MARCHÉ DES MÉTAUX
DES DÉFIS DIFFICILES RELEVÉS POUR PROTÉGER LES RESSOURCES
PRÉCIEUSES DE TOUS LES TYPES DE MÉTAUX
Parmi les défis que doivent relever de nombreux recycleurs, on peut citer
l’augmentation des normes de qualité des métaux recyclés et la fourniture de
fractions mono-produit pures. Les enjeux financiers de la production mondiale
de métaux incitent à utiliser la bonne technologie pour le recyclage des
matériaux et à respecter ces normes.
Pour nous, le principe du recyclage des métaux, qui consiste à réduire l’usage
des matières premières et à générer des matériaux de haute pureté, est
au cœur du développement de nos machines de tri des métaux et de nos
technologies. Nos machines de tri des métaux offrent un moyen de recycler
les matériaux à des taux de pureté plus élevés. En retour, moins de matières
premières précieuses sont consommées, moins de coûts sont engagés et
l’environnement est protégé - une situation gagnante pour tous.
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finder

PRINCIPALES APPLICATIONS
RBA
récupération des métaux
Déchets électriques et électroniques - DEEE
circuits imprimés, câbles, aluminium

Système de capteur flexible

Traitement d’objets par logiciel

Design modulaire

Récupération de câbles
matériaux des câbles et fils électriques
Bois
copeaux de bois
Recyclage des mâchefers
récupération des métaux ferreux et non-ferreux

Le saviez-vous ?
Chaque année, l‘industrie mondiale recycle
plus de 25 millions de tonnes de déchets issus
des VHU (véhicules hors d‘usage).

Description

La technologie

Le FINDER excelle dans le tri de fractions atteignant des hauts niveaux de pureté,
quelle que soit la complexité des matériaux ou leur granulométrie. Utilisant
des technologies brevetées, le FINDER détecte les objets métalliques avec une
précision extrême. Cela permet d’obtenir des rendements et des niveaux de
pureté exceptionnellement élevés. Ultra-flexible grâce à sa conception modulaire,
la machine est utilisée pour différents flux de déchets mélangés et pour des
applications liées au traitement des métaux.

SUPPIXX®
Z-TECT
intelligent object recognition

LARGEURS DISPONIBLES
1200
Largeur		

2,000mm

1800
Largeur		

2,600mm

2400
Largeur		

Largeur Belt

1,200mm

Largeur Belt

1,800mm

Largeur Belt

Longueur du
convoyeur

4,000mm

Longueur du
convoyeur

4,000mm

Longueur du
convoyeur

Longueur		

6,420mm

Longueur		

6,420mm

Longueur		

6,420mm

Hauteur		

2,120mm

Hauteur		

2,120mm

Hauteur		

2,120mm

Poids*		

3,800kg

Poids*		

4,600kg

Poids*		

6,100kg

Consommation
Électrique*

5kW

Consommation
Électrique*

5.5kW

Consommation
Électrique*

7.5kW

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

Électrovannes	Espacement des
buses
6.25 (1:1)
2,400mm TS400
TS1500
6.25 (1:2)
3,200mm

4,000mm

* Les données ne représentent que des indications et
dépendent des applications. Les données exactes
peuvent être fournies sur simple demande.

QR code à scanner

Choisissez la polyvalence du FINDER et ses performances élevées utilisées pour
toutes les applications de traitement des métaux.
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x-tract

PRINCIPALES APPLICATIONS
E-SCRAP PACK
retardateurs de flamme
ORGANIC PACK
matériaux inertes, matériaux organiques
WOOD PACK
nettoyage des copeaux de bois
ALUMINUM PACK
alliages d‘aluminium, séparation des
métaux denses et des alliages d‘aluminium,
récupération des métaux ferreux et non-ferreux, circuits imprimés, câbles, aluminium,
aluminium vs métaux denses

HIGH POWER PACK
alliages d‘aluminium, séparation des
métaux denses et des alliages d‘aluminium,
récupération des métaux ferreux et non-ferreux, circuits imprimés, câbles, aluminium,
aluminium vs métaux denses

Technologie DUAL PROCESSING

Développement interne des principaux
composants

X-TR
AC
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Tri de fines de Zorba

FINES PACK
aluminium vs métaux lourds
5-40mm

Description

La technologie

Conçue pour atteindre des performances de tri plus élevées, la X-TRACT est équipée
des technologies TOMRA DUOLINE et Multi-Density-Channels (canaux multidensité). Elle trie avec une fiabilité et une précision exceptionnelles les mélanges
de matériaux les plus complexes dans de multiples applications liées au traitement
des métaux. Des débits élevés et des produits finaux de qualité supérieure sont les
résultats de l’interaction parfaite entre la technologie bien établie de traitement des
données - Dual Processing – et son logiciel exclusif. La nouvelle interface utilisateur
intégrée, nommée ACT, fournit des informations essentielles et des données de
traitement en temps réel permettant un contrôle constant.

Dual processing
Duoline
multi density channels

LARGEURS DISPONIBLES
1200
Largeur		

2,000mm

2400**
Largeur		

Électrovannes	Espacement des buses
2,600mm TS1500
6.25 (1:2)

Largeur Belt

1,200mm

Largeur Belt

1,800mm

Longueur du
convoyeur

4,000mm

Longueur du
convoyeur

4,000mm

Longueur		

6,420mm

Longueur		

6,420mm

Hauteur		

2,120mm

Hauteur		

2,120mm

Poids*		

7,400kg

Poids*		

15,000kg

Le saviez-vous ?

Consommation
Électrique*

9kW

Consommation
Électrique*

10kW

L‘aluminium peut être recyclé à l‘infini sans
perdre ses qualités ni ses propriétés.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

* 	Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.
** Seulement disponible pour High Power Pack.

QR code à scanner

Ne perdez aucuns métaux, ils ont de la valeur. Notre technologie de pointe peut
vous y aider.
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combisense

PRINCIPALES APPLICATIONS
Ferrailles des véhicules hors d‘usage
acier pur, plastiques, verre, matériaux composites
Déchets électriques et électroniques - DEEE
Circuits imprimés, câbles, métaux gris, cuivre, laiton

Maitrise de la température

Détection couleurs stable

Coûts opérationnels optimisés

Métaux non-ferreux
métaux gris, cuivre, laiton
Zorba
métaux gris, cuivre, laiton

Description

La technologie

Offrant une détection des couleurs inégalée et la séparation de fractions à partir
de multiples paramètres, la COMBISENSE élimine la plupart des contaminants des
flux de déchets métalliques, des DEEE et des VHU les plus complexes. En laissant
passer les grenailles dans le système de tri à deux reprises, on obtient des niveaux
de pureté élevés et la récupération d’un maximum de fractions mono-matériaux.

FLUID COOL®
Dual Processing

LARGEURS DISPONIBLES

Le saviez-vous ?
Recycler une canette nécessite 95% d‘énergie
et d‘eau en moins que la production d‘une
nouvelle canette.
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1200
Largeur		

2,480mm

Largeur Belt

1,200mm

Longueur du
convoyeur

3,960mm

Longueur		

5,650mm

Hauteur		

1,830mm

Poids*		

3,770kg

Consommation
Électrique*

10kW

Électrovannes	Espacement des buses
TS1500
8 mm

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

QR code à scanner

Une seule et unique machine pour trier vos différents gisements de métaux ! La
COMBISENSE vous permet d’éviter d’investir dans plusieurs machines.
39

combisense chute

PRINCIPALES APPLICATIONS
Granules de cuivre
petites fractions métalliques
Tri de métaux mélangés
cuivre, laiton, métaux gris

Contrôle actif de la température

Gamme de couleurs stable

Coûts opérationnels optimisés

Tri des métaux rouges
cuivre, laiton

Le saviez-vous ?
Produire le cuivre consomme 80 à 90%
d‘énergie de plus que son recyclage.
L‘économie annuelle réalisée de 40 millions
de tonnes de CO2 équivaut à l‘émission de 16
millions de voitures par an.

Description

La technologie

Adaptée à de multiples applications de traitement des métaux, la COMBISENSE
CHUTE excelle dans la récupération de fractions métalliques de haute pureté à
partir d’un mélange de matériaux, quelle que soit la complexité des gisements.
Avec sa caméra CRGB, la COMBISENSE CHUTE détecte les petits matériaux dès 2
mm et les trie en fonction de leur couleur, de leur forme et de leur taille. En offrant
un nombre sans précédent de programmes de tri, la COMBISENSE CHUTE est d’une
flexibilité inégalée.

FLUID COOL®
Dual Processing

LARGEURS DISPONIBLES
1200
Largeur Infeed

1,200mm

Largeur		

2,150mm

Longueur		

1,990mm

Hauteur		

2,990mm

Consommation
Électrique*

5.7kW

Électrovannes	Espacement des buses
TS100
4 mm

* Les données ne représentent que des indications et dépendent des applications.
Les données exactes peuvent être fournies sur simple demande.

NE PASSEZ PAS À CôTÉ!

QR code à scanner

Une seule et unique machine pour des programmes de tri variés selon vos besoins!
La COMBISENSE CHUTE vous permet d’éviter d’investir dans plusieurs machines.
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RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT –
ACCOMPAGNER LE MARCHÉ DE
DEMAIN
Le changement et le développement sont la clé pour atteindre et maintenir une
position de leader sur le marché. C’est uniquement en anticipant l’évolution
rapide du marché et en répondant à ses nouvelles exigences avec les bonnes
solutions, que l’industrie du recyclage peut progresser et passer au niveau
supérieur.
Notre département R&D trace remarquablement les contours de notre marché.
Nous créons des produits innovants qui répondent à des besoins actuels et non
satisfaits. Ces innovations sont le fruit de recherches approfondies, s’ensuivent
le développement et l’optimisation des technologies. Tous nos produits sont le
résultat d’un travail acharné et nous aident à atteindre une croissance continue,
en renforçant notre compétitivité et notre positionnement en tant que pionnier
dans l’industrie.

Plus de 8%
du chiffre d’affaires
investi en R&D

Le développement de solutions en interne vous permet de bénéficier d’une
réactivité directe, d’une prise en compte plus rapide des nouvelles techniques
et d’une expertise groupée - une expertise exclusivement développée en
propre par TOMRA.

Plus de 20%
des employés
travaillent en R&D
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TOMRA, VOTRE
PARTENAIRE DE
CONFIANCE
Nous sommes bien plus qu’un fournisseur. Nous sommes votre
partenaire de confiance, fiable, notre haute compétence est
reconnue et nous offrons un service complet en tout lieu et à tout
moment.
La confiance dans...
… notre expérience
Plus de 50 ans d’expérience nous ont permis d’acquérir les
connaissances nécessaires pour contribuer avec succès à l’avancée
de l’industrie du recyclage grâce à une technologie de pointe.
… notre succès
A l’origine du développement du premier capteur proche
infrarouge (NIR) de grande capacité au monde pour les
applications de tri des déchets, nous sommes reconnus comme le
pionnier de l’industrie du recyclage.
… nos valeurs
TToutes nos actions sont le reflet des valeurs de notre entreprise :
Nous nous engageons à prendre soin de l’environnement, à être
transparents et ouverts dans la communication - nous agissons de
manière responsable. Nous osons explorer et trouver de nouvelles
solutions pour relever les défis actuels et futurs - nous sommes
innovants. Nous croyons en ce que nous faisons, nous nous
engageons et nous aspirons à participer à un changement - nous
sommes passionnés.
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NOS CENTRES DE TESTS
LES AVANTAGES
• Tester vos propres gisements
• Rapports de tests complets
•D
 éveloppement de solutions sur
mesure

46

CENTRE DE TESTS TOMRA :
Allemagne, Chine, Corée du Sud
CENTRE DE TESTS DE NOS
PARTENAIRES :
États-Unis, Japon

Trouver des solutions personnalisées pour diverses applications, et adaptées
à tout type d’installation de tri est, pour nous, essentiel. Dans nos centres
d’essais, nos ingénieurs expérimentés sont à votre disposition pour effectuer
des tests complets avec vos produits. Sur la base des informations utiles
obtenues lors des tests, des idées naissent, des concepts se développent, des
solutions de tri efficaces sont définies ensemble pour répondre à vos besoins
spécifiques.
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>160
INGéNIEURS TERRAIN
DANS LE MONDE

16
CENTRES DE SERVICES
DéDIéS à NOS CLIENTS
DANS LE MONDE

Notre équipe mondiale de
Service Après-Vente
Fournir des solutions de tri à un niveau mondial n’est qu’une partie de notre
engagement envers vous. Nous nous positionnons comme votre partenaire ;
en tant que tel, notre équipe Service s’implique, et s’applique à ce que votre
machine fonctionne au mieux de ses capacités. Chez TOMRA, nous allons
au-delà en offrant des services personnalisés pour assurer votre réussite.
Notre équipe mondiale de plus de 160 ingénieurs SAV est stratégiquement
répartie sur 16 centres de service locaux à travers le monde. Disponibles
rapidement, ils fournissent un support dédié et vous accompagnent avant
l’acquisition de votre machine, lors son installation et tout au long de son
utilisation afin de garantir des performances maximales, des temps d’arrêts
minimes avec des coûts maîtrisés.
48
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Accompagnement
Grace à nos très nombreux retours d’expérience
obtenus par l’installation d’un parc de plus de 6.000
machines dans plus de 100 pays, nous vous apportons
notre expertise et trouvons la meilleure solution
possible pour votre centre de tri.
Tests de vos produits
Lorsque cela est bénéfique, nous vous proposons
de tester vos échantillons dans l’un de nos centres
d’essais. Nous définissons ensemble un schéma des
flux optimisé répondant à vos enjeux et vos besoins en
termes de tri.
Analyse financière
Nous estimons les investissements nécessaires
pour générer les meilleurs bénéfices ou faciliter
l’intégration des trieurs optiques dans vos
installations.
50

Prestations personnalisées
Nous proposons des solutions complètes comprenant
la fourniture et la livraison de machines, des kits
de pièces de rechange et un service après-vente
d’excellence.
Mise en service
Une équipe complète composée d’ingénieurs terrain,
d’optimiseurs, de chefs de projets et d’ingénieurs
commerciaux participe aux différentes étapes
aboutissant à la mise en service et au paramétrage
de vos machines. Une formation approfondie
réalisée dans un second temps vous familiarise avec
l’utilisation et la maintenance de la machine.
Service après-vente
Grâce à un réseau mondial composé de seize centres
de services dédiés à nos clients, vous bénéficiez d’un
service après-vente réactif et à votre écoute.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
COMMERCIAL
Nous transformons les défis en opportunités, les flux de déchets en matières
finales pures, donnons de la valeur aux déchets – tout cela avec et pour vous !
En tant que partenaire de confiance, nous vous aidons non seulement à
atteindre vos objectifs à court terme, mais aussi à obtenir un succès pérenne.
Nous vous accompagnons de façon professionnelle tout au long de votre
projet, de la planification à la mise en œuvre, pour atteindre le niveau optimal.

51

www.tomra.com/recycling

Brésil
TOMRA Brasil Ltda
Rua Fernandes Moreira, 883
04017-003 - Chác. Santo Antônio
São Paulo, Brasil
Téléphone: +55 11 3476 3500
Fax: +55 11 3294 3400
info-brasil@tomrasorting.com

Chine
TOMRA Sorting Technology Co.,Ltd
1A/E, Rihua Building, No.8,
Xinfeng 2nd Road, Huli District,
361006, Xiamen, Fujian, P.R.C.
Téléphone: +86 592 5720780
Fax: +86 592 5720779
inquiry.china@tomra.com

France
TOMRA Sorting Sarl
266 Rue de la Gariguette
34130 Saint-Aunès
France
Téléphone: +33 4 67 56 39 66
tss-info-france@tomra.com

Italie
TOMRA Sorting Srl
Strada Martinella, 74 A/B
43124 Alberi (PR)
Italy
Téléphone: +39 0521 681082
Fax: +39 0521 681085
TSS-info.IT@tomra.com

Japon
TOMRA Sorting K.K.
3-2-5 Magamoto, Minami-ku
Saitama-shi, Saitama
336-0033 Japan
Téléphone: +81 48 711 3135
Fax: +81 48 829 9082
info-japan@tomrasorting.com

Corée du Sud
TOMRA Sorting Co., Ltd.
7th, Fl., 454, Chungang-ro,
Deokyang-gu, Goyang-si,
10486 Kyeonggi-do
Korea
Téléphone: +82 (0)31 938 7171
Fax: +82 (0)31 938 7173
info-korea@tomrasorting.com

Pologne
TOMRA Sorting Sp. z o.o.
Ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Poland
Téléphone: +48 32 352 60 93
Fax: +48 32 352 60 94
info-poland@tomrasorting.com

Russie
Tomra Sorting OOO
123112, Presnenskaya nab. 10, C,
5th floor, office 505
Moscow
Russia
Téléphone: +7 495 970 45 98
info-cis@tomrasorting.com

Espagne et Portugal
TOMRA Sorting, SL
C. Arquitecte Gaudí, 45
17480 Roses - Girona
Spain
Téléphone: +34 972 154 373
Fax: +34 972 153 516
info-spain@tomrasorting.com

Turquie
TOMRA SORTING
Dudullu OSB Mah
Ìmes sanayi sitesi
A 101 Sok no 10
Ümraniye/Istanbul
34776 Turkey
Téléphone: +90 216 526 3337
Fax: +90 216 527 3394
TSS-info-turkey@tomra.com

Royaume-Uni et Irlande
TOMRA House
Centurion Way
Meridian Business Park
Leicester LE19 1WH
United Kingdom
Téléphone: + 44 116 218 1430
info-uk@tomrasorting.com

Émirats arabes unis
TOMRA Sorting DMCC
Mayfair Executive Offices, Floor 37
Jumeirah Business Center 2, JLT
Dubai
United Arab Emirates
Téléphone: +971 4 3745743
info-uae@tomrasorting.com

États-Unis / côte est
TOMRA Sorting Inc.
11121 Carmel Commons Blvd
Suite 155
Charlotte, NC 28226
Téléphone: +1 980 279 5650
recycling.us@tomra.com

États-Unis / côte ouest
TOMRA Sorting Inc.
875 Embarcadero Drive
West Sacramento
California, 95605, USA
Téléphone: +1 916 827 7812
recycling.us@tomra.com

Nous imprimons sur du papier 100 % recyclé que les innovations de TOMRA Sorting contribuent à produire.

2020/04 FR	

TOMRA Sorting Recycling – Siège
TOMRA Sorting GmbH
Otto-Hahn-Strasse 2-6
56218 Mülheim-Kärlich
Germany
Téléphone: +49 2630 9652 0
Fax: +49 2630 9652 101
recycling-sorting@tomra.com

1500-051190

En tant que leader technologique, TOMRA Sorting Recycling est toujours un pionnier du tri optique dans les secteurs du
recyclage des déchets et des métaux. Avec plus de 6 000 unités installées dans plus de 100 pays, notre expertise et notre
service haut de gamme nous permettent de fournir à nos clients des solutions analytiques et de tri performantes dans un
large éventail d’applications.

