
Robot de tri connecté





Reconnaissance Compression Tri Connecté

Recrutez un expert du recyclage

Posez votre emballage

R3D3 trie et compacte automatiquement 
les canettes, gobelets et bouteilles 
en plastique.

...et R3D3 s’occupe du reste :



La solution intelligente et connectée,
au service de votre gestion des déchets

Moins de 
collectes
Grâce au système 
de compression, ses 
capacités de stockage 
sont décuplées.

Suivi et 
traçabilité
R3D3 alerte en cas de 
bac plein ou d’incident 
et crée des reporting 
clients.

Tri 
à la source
R3D3 sépare 
automatiquement 3 types 
d’emballages de boissons.



La solution design et innovante,
complice de votre politique RSE

Simplifiez
Parce que le tri n’est pas 
toujours un réflexe, R3D3 
vous facilite le geste.

Innovez
Connecté et high 
tech, R3D3 fait entrer 
le recyclage dans une 
nouvelle ère.

Fédérez
R3D3 suscite facilement 
l’intérêt et l’engagement 
autour du recyclage.



3 bacs pour 3 types d’emballages

Trier pour mieux recycler

CANETTE
   50 cl

Acier et aluminium

BOUTEILLE PLASTIQUE
   50 cl

PET

Avec ou sans bouchon

GOBELET
   20 cl

Carton et plastique (PP,PS)

Une canette en métal bien 
triée est recyclée à 100 %.

Avec 4 bouteilles recyclées, 
3 nouvelles bouteilles sont 
produites.

Seul 1 % des gobelets  
consommés sont recyclés.



Données clés R3D3

Dimensions
Hauteur ..................113 cm
Diamètre  ...............61 cm
Poids ......................100 kg Alimentation

230 V/50 Hz - 110 V/60 Hz

Stockage
3 bacs de 40 L chacun, soit :

Consommation
électrique
Veille ......................20 W
En cycle  .................70 W

Sécurité
Certification CE

Fabrication
Conçu et fabriqué en France
par Green Creative

Connexion
WiFi (ou 3G en option)

x 300

x 100

x 400



Une entreprise industrielle française spécialisée dans la conception et la fabrication
de solutions innovantes pour le tri et la valorisation des déchets.

Green Creative
9 bis  avenue du Bouton d’Or -  94370 Sucy-en-Brie FRANCE

+33 (0)1  43 77  85 42 |  contact@green-creative.com
www.green-creative.com

Conception Fabrication Service

Nos récompenses :


