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3JD,
spécialiste
		 du vrac liquide
Depuis 2010, la société 3J Développement s’est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes innovants de distribution
des fluides pour la détergence, l’hygiène corporelle et l'alimentaire.
L’expérience et le savoir-faire de notre bureau d’études, ont permis en partenariat avec des industriels et producteurs, de mettre au point
des concepts respectueux de l’environnement.
Notre technicité réside dans la distribution de liquides en vrac, dans les mélanges restitués avec un dosage précis, pour une utilisation
prête à l’emploi, simple, économique et écologique.

Le principe de nos distributeurs est de permettre au
consommateur :
»» de se servir lui-même,
»» la quantité voulue,
»» en réutilisant son flacon plusieurs fois,
»» avec un maximum de sécurité et d’hygiène.
Vendre des produits en vrac, un geste écologique :
»» Réduction de nos déchets d’emballage ;
»» Diminution de l’impact sur les ressources non renouvelables liées à la fabrication des contenants plastiques ;
»» Réduction des émissions de gaz à effet de serre lors de
leur fabrication et leur transport ;
»» Moins d’emballages à recycler : moins de coûts de traitements des déchets.
Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas.

Vendre des produits en vrac, un geste économique :
Pour le consommateur :
»» Une économie sur le produit ;
»» Une meilleure gestion de son budget ;
»» Un accès à une gamme de produits supérieure ;
»» Une baisse du gaspillage alimentaire.
Pour le magasin :
»» Une meilleure gestion du rayon et des produits ;
»» Une distribution alternative, innovante ;
»» Une optimisation de la relation client ;
»» Une fidélisation de la clientèle ;
»» Une progression des volumes de vente.
Pour le producteur :
»» Un recentrage sur le produit et sa qualité et non sur le
packaging ;
»» Une réduction des coûts de conditionnement et d’expédition ;
»» Un accroissement des volumes.
Le vrac est un achat
qui crée du pouvoir d’achat.

VRAC-LIQUIDE

Être
Vracœur
		 c’est ...
BRANCHÉ mais pas décalé.
DÉCONTRACTÉ mais sérieux.
FACILE mais pas simpliste.
PUISSANT mais pas compliqué.

C’EST ÊTRE DANS L’AIR DU TEMPS !
C’est s’investir dans une consommation plus responsable, humainement, écologiquement et économiquement.
C’est être conscient et acteur de son impact environnemental.
C’est offrir un mode de consommation au meilleur
prix, à la juste dose, sans contraintes, avec les
moyens et la technologie d’aujourd’hui.
C’est répondre de manière optimum au besoin des
producteurs, des consommateurs finaux et valoriser
son offre commerciale.

ÊTRE VRACŒURS
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MEUBLE MULTIFONCTIONS

FONCTIONNALITÉS
• Chargement de 3 BIB de 10L.
• Possibilité de panacher avec 1 BIB de
20L et 1 BIB de 5L
• Connexions aux robinets VITOP avec
l’interface VITOP
• 3 modes de fonctionnement :
• Programmation des dosages
- F onctionnement manuel donc possibilité de choisir son dosage
- F onctionnement automatique donc
dosage automatique
-R
 econnaissance de la présence de la
bouteille
• En mode self-service et service arrière

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le Multifonction s'insère parfaitement sur une étagère. Il permet de remplir
des bouteilles à partir de bag in box de vin, huile, vinaigre, jus de fruits.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Matériaux :
Carrosserie, grille et bac inox.
Caisson et étagère en bois selon option choisie.
Couleurs : Bois naturel, pin. 		

DANS UN MEUBLE PORTANT
avec étagère

Peinture en option :

Hauteur : 540 mm
Largeur: 810 mm
Profondeur : 610 mm

DISTRIBUTEUR NU
s’intègre dans un rayonnage

DANS UN CAISSON EN BOIS
s’intègre dans un rayonnage

Hauteur : 540 mm
Largeur: 810 mm
Profondeur : 610 mm

Hauteur : 540 mm
Largeur: 810 mm
Profondeur : 610 mm

OPTIONS
• Automate programmable avec écran
tactile permet :
- L a mise à jour des données présentes
sur l’étiquette
- La gestion des dosages
- La gestion des approvisionnements
- La gestion des nettoyages
• Imprimante

VRAC-LIQUIDE

Meuble Véco
MEUBLE VÉCO
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FONCTIONNALITÉS
• Pompage du liquide à l’aide d’une pompe
en inox à la norme alimentaire
• Vitesse de remplissage jusqu’à 3L/min
• Gestion de la présence flacon
• Système anti-goutte
• Connexion rapide des fûts au distributeur
• Moyen de délivrance : leviers

4 VERSIONS POSSIBLES,
Starter, Bronze, Electrum &
Argent
• Gestion de l’anti débordement

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le distributeur Veco permet de délivrer des liquides alimentaires et hors
alimentaire. Il se pose sur une étagère, ou dans un linéaire vrac sec. La distribution s’enclanche par une simple pression sur le levier. Idéal pour les petits
espaces.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Matériaux :
Bois naturel massif, acier.
Couleurs : Bois huilé, Pin, RAL.		
Peinture en option :

DIMENSIONS (mm) :

OPTIONS
• Possibilité de choisir entre 3 couleurs
de poignée.

Hauteur :
- haut : 415
- bas : 445
- totale : 860
Largeur : 215
Profondeur : 480

SURFACE UTILE (mm) :
Hauteur : 860

Profondeur : 480
Largeur : 215

3JD

Meuble City
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MEUBLE CITY

FONCTIONNALITÉS
• Pompage du liquide à l’aide d’une pompe
en inox à la norme alimentaire
• Vitesse de remplissage jusqu’à 3L/
minute
• Gestion de l’anti débordement
• Gestion de la présence flacon
• Connexion rapide des fûts au distributeur
• Moyen de délivrance : douchettes

4 VERSIONS POSSIBLES,
Starter, Bronze, Electrum &
Argent

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le meuble propose 2 références de produits alimentaires ou d'entretien en
vrac. La distribution s'effectue en appuyant sur le bouton de la douchette
située au bout d'un flexible.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Matériaux :
Bois naturel massif pin.
Grille et bac inox.
Couleurs : Bois huilé.		
Peinture en option :

DIMENSIONS (mm) :
Hauteur : 1 300
Largeur : 500
Profondeur : 680

• Gestion contenant/contenu
• Système anti-goutte (bouchon à 		
l’extrémité de la douchette pour 		
maximiser l’hygiène et faciliter 		
l’entretien )
• Gestion de la traçabilité : événements, 		
produits…
• Gestion des stocks matières dans les fûts
• Gestion du nettoyage du distributeur
• Bec de distribution sans contact avec 		
la bouteille (bec adapté à tout type de 		
bouteille)
• Automate programmable avec écran 		
tactile permettant :
- la mise à jour des données présentes
sur l’étiquette
- la gestion des dosages
- la gestion des approvisionnements
- la gestion des nettoyages
• Imprimante tickets
• Connexion rapide des BIB, Jerricans et 		
fûts au distributeur. Connecteurs avec		
clapet anti-retour
(cf tableau vue d'ensemble)

SURFACE UTILE (mm) :
Hauteur : 1 300

OPTIONS

Hauteur plateau : 904
Profondeur : 680
Largeur : 500

• Connexion Ethernet pour prise en main à
distance.

VRAC-LIQUIDE

Meuble CDL 100 & 128
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MEUBLE CDL 100 &128

FONCTIONNALITÉS
• Pompage du liquide à l’aide d’une pompe
en inox à la norme alimentaire
• Vitesse de remplissage jusqu’à 3L/min
• Gestion de la présence flacon
• Système anti-goutte
• Connexion rapide des fûts au distributeur
• Gestion du nettoyage du distributeur
• Moyen de délivrance : douchettes

4 VERSIONS POSSIBLES,
Starter, Bronze, Electrum &
Argent

• Gestion de l’anti débordement
• Gestion contenant/contenu
• Gestion de la traçabilité : événements, 		
produits…
• Gestion des stocks matières dans les fûts
• Gestion du nettoyage du distributeur
• Système anti-goutte
• Bec de distribution sans contact avec 		
la bouteille
• Automate programmable avec écran 		
tactile permettant :
-la mise à jour des données présentes
sur l’étiquette
- la gestion des dosages
- la gestion des approvisionnements
- la gestion des nettoyages
• Imprimante tickets
• Connecteurs avec clapet anti-retour
(cf tableau vue d'ensemble)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le meuble propose de distribuer en vrac des huiles et vinaigres, des produits
d'entretien ou des produits d'hygiène corporelle. Il est proposé en meuble bas
en bois naturel ou en couleurs. Ou bien avec une potence et un panneau permettant ainsi de disposer des flacons vides et communiquer sur les produits et
le vrac.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Matériaux :
Bois naturel massif et panneaux plaqués.
Couleurs : Bois naturel, Pin.		
Peinture en option :

SURFACE UTILE (mm) :

OPTIONS
• 6-8 casiers distributeurs de flacons vides
• Connexion Ethernet pour prise en main à
distance.

Hauteur : 2 400

Profondeur : 680
Largeur : 1 000 /1280

DIMENSIONS (mm) :
Hauteur : 2 400 suivant les versions (avec meuble haut)
Largeur : 1 000 ou 1280
Profondeur : 680
Hauteur plateau : 904

3JD

Vue d'ensemble
TABLEAU VUE D'ENSEMBLE
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CITY

CDL 100 &128

STARTER

BRONZE

ELECTRUM

ARGENT

STARTER

BRONZE

ELECTRUM

ARGENT

Potence

Option

Option

Option

√

Option

Option

Option

√

Grille pour
FLACONS

Option

Option

Option

√

Option

Option

Option

√

√

√

√

√

√

√

Chariot à roulettes
Couleurs

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Présence
Flacons

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Anti
débordement
Code EAN

√

√

Gestion des
stocks

√

√

Gestion des n°
de lot

√

√

√

√

√

Gection DLU/DLC

√

√

Nettoyage
assisté

√

√

Impression
étiquette

√

√
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ZA de l’Ecu, 39 rue François Rabelais
86380 JAUNAY MARIGNY - FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 46 06 90
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contact@3jd.fr
www.vrac-liquide.fr
www.3jd.fr
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