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TITECH revient sur le salon Pollutec 2012 
Lyon Eurexpo – du Mardi 27 au Vendredi 30 novembre 2012 

 
Secteur Recyclage & Valorisation 

Hall 3 – Allée D – Stand 204 
 

 
 Le groupe TOMRA SORTING SOLUTIONS sera présent sur le salon Pollutec 2012.  

Son stand de 100 m² accueillera autosort 4, sa dernière innovation, une démonstration 
dédiée au tri des bouteilles plastiques, ainsi que BEST, la société belge qui vient de 
rejoindre le groupe.  

Dans le cadre de Pollutec 2012, le Salon International des Equipements, des Technologies et 
des Services de l’Environnement, l’ensemble des acteurs de l’environnement et du 
développement durable seront représentés. TOMRA Sorting Solutions, l’un des leaders 
mondiaux du tri par capteurs qui réunit sous une même entité TITECH, CommodasUltrasort, 
Odenberg ainsi que la société belge BEST nouvellement acquise, se devait donc d’être au 
rendez-vous ! 

Sur son stand de 100 m², TOMRA Sorting Solutions présentera aux visiteurs quelques-unes de 
ses dernières innovations et applications phares : 
- une unité de démonstration appliquée au tri des bouteilles plastiques, qui s’inscrit 

dans le contexte de l’ouverture des consignes de tri, 
- le scanner autosort 4 TITECH, montré pour la première fois au public français après son 

lancement en mai sur le salon allemand IFAT,  
- les gammes de BEST, adaptées au tri des déchets. 
 
A propos de TITECH 
TITECH est le pionnier de l'automatisation du tri des déchets. Fondé il y a moins de 20 ans, en 1996, TITECH a été le premier 
à adapter le capteur infrarouge à ce domaine. Investissant de façon continue et massive en Recherche & Développement, 
l’entreprise se positionne aujourd’hui en leader mondial avec 3 000 installations dans plus de 40 pays. TITECH est le leader 
mondial dans le secteur du tri par capteurs appliqué au recyclage. A la tête d’une offre de plus de 25 applications, TITECH 
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permet d’obtenir une séparation précise des matériaux, offrant une augmentation du rendement et du bénéfice par tonne des 
matériaux entrants. 
TITECH fait partie du groupe norvégien TOMRA Sorting Solutions, qui réunit sous une même entité trois leaders spécialisés 
dans le tri des déchets (Titech), l'exploitation minière (CommodasUltrasort), et la transformation alimentaire (Odenberg). 
L'expertise acquise grâce aux plus de 6 000 systèmes de tri par capteurs installés et appliqués au recyclage, à l'exploitation 
minière et à l'industrie agroalimentaire, conjuguée à la mise en place de 10 centres de test dans le monde entier, ont permis 
des avancées significatives dans le traitement et la technologie de tri par capteurs. TOMRA Sorting Solutions appartient à 
TOMRA Systems ASA. Le groupe TOMRA Systems ASA génère un chiffre d'affaires de 490 millions d'euros (en 2011) et 
emploie 1800 personnes. La société est cotée à la bourse d'Oslo. 
 

Pour toute information complémentaire : www.titech.com et 

www.tomrasorting.com 


