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DÉFIS
Le Groupe Gagnon innove depuis plus d’une décennie
avec son programme de collecte à la source du
polystyrène qui permet une collecte peu coûteuse et
efficace séparé à la source, communément appelé
Styrofoam. Le défi auquel Gagnon a été confronté était
qu’il fallait des ramasseurs humains pour trier d’énormes
volumes de différents types de polystyrène. Le tri est
encombrant et exigeant pour les ramasseurs humains.
La quantité de matériaux à traiter ne cessait
d’augmenter et la main-d’œuvre était difficile à trouver.



SOLUTIONS
Le Groupe Gagnon a fait appel à Waste Robotics pour
trouver une solution automatisée au problème du tri du
polystyrène. Waste Robotics a fourni une solution sur
mesure en concevant une ligne de tri robotisée
entièrement automatisée qui permet l’extraction
robotisée du polystyrène selon le cahier de charge des
clients. Le système est composé d’un convoyeur
d’alimentation, d’un convoyeur d’étalement, d’un
convoyeur de tri, d’une plate-forme et d’un système de
robot de type portique équipé d’une intelligence
artificielle et d’un outil de grappin robotique exclusif à
Waste Robotics appelé « DAGR » qui permet de saisir des
objets en polystyrène de petite ou très grande taille.



RÉSULTATS
La ligne de tri robotisée a été installée en décembre
2020 et extrait du polystyrène depuis. La ligne peut
traiter un grand volume de polystyrène et extraire 1800
objets par heure de polystyrène de petite taille
(barquettes alimentaires) ou de grande taille
(emballages d’appareils électroménagers). Cela a permis
d’améliorer la capacité de tri et de réduire le coût de la
main-d’œuvre.

 

 

BÉNÉFICES

150K
d'économies par année

Capacité de certifier le produit final & tripler le volume de tri

Retour sur investissement de 2 ans

98%
taux de purité

”Une équipe professionnelle qui écoute attentivement et va jusqu’à prendre le point de vue 
du client pour aider à comprendre plus clairement nos exigences opérationnelles. 
Grâce à leur approche unique, cela a permis une expérience d’exécution du projet plus 
rapide, plus efficace et plus agréable.”
                                                                                                                                                      – Gilles Venne, PDG


