


Simple paroi Double paroi Double paroi remplie 
de mousse
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Les avantages du plastique
la robustesse du métal

 Ceinture de renfort pour prolonger la 
durée de vie.

 Couvercle de vidage à double paroi.

 Couvercle extrêmement léger.
Evite les efforts sur la pédale d’ouverture, 
ce qui réduit jusqu’à 50% les coûts de 
maintenance.

CONTENEUR POUR COLLECTE PAR CHARGEMENT LATÉRAL
RÉSISTANT, CAPACITÉ 3.200L
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AUTRES CONTENEURS

100% 66%

 Plus bas, capacité utile optimisée. Il
permet de voir les véhicules avant de
traverser grâce à sa hauteur réduite
sans renoncer à la grande capacité du
conteneur. Sécurité accrue entre
piétons et véhicules

 Couvercle de vidage à double paroi.

 Pour faciliter le vidage,  évite de
devoir agiter le bac pour évacuer les
déchets (le conteneur et le camion
souffrent moins).

Hauteur réduite 
capacité maximaleCONTENEUR POUR COLLECTE PAR CHARGEMENT LATÉRAL

RÉSISTANT, CAPACITÉ 2.900L



 Plus sécurisant. Grâce à sa hauteur réduite,
il permet de traverser la rue en toute de sécurité.
Minimise l’impact visuel sur les commerces et les
vitrines.

 Plus étroit, 1m de profondeur. Cela permet
d’assurer une collecte latérale dans les rues
étroites.

 Couvercle de vidage dos au mur. Le seul
conteneur asymétrique du marché compatible
avec les emplacements dos au mur. En version
standard.

Scénario 2: Position dos au murScénario 1: Position conventionnelle

EXTRA: fermeture 
par RFID et par clé

Plus sécurisant
plus discretCONTENEUR POUR COLLECTE PAR CHARGEMENT LATÉRAL

RÉSISTANT, CAPACITÉ 1.800L



Double Crochet

 Système de préhension: DOUBLE CROCHET
Hauteur du double crochet accessible pour
l’opérateur (1 475 mm), ne nécessite pas
d’échelle, élimine les risques professionnels.

 Capacité utile optimisée.
En optimisant cet espace, nous avons amélioré
le ratio entre capacité nominale/réelle.

 Plus sécurisant, plus discret. Grâce à sa
hauteur réduite, il permet de traverser la rue en
toute sécurité. Minimise l’impact visuel sur les
commerces et les vitrines. Objectif: réduire les
barrières visuelles: la ville est gagnante.

Homogénéisation esthétique          
entre conteneurs

CONTENEUR POUR COLLECTE PAR GRUE 
RÉSISTANT, CAPACITÉ 3.000L



 Facilité d’utilisation malgré le vent.
Comparé au double crochet, il élimine la
rotation et l’oscillation produites par le vent.
Normalisé et compatible avec différentes
marques d'outils de préhension. Requiert un
opérateur au sol pour gérer le contrôle de la
grue.

 Vitesse de vidage améliorée.
Il ne tourne pas sur lui-même.

 Option utilisation pour collecte robotisée.

360º 

Collecte par prise 
champignon/KINSHOFER® 
rapidité

CONTENEUR PAR PRISE CHAMPIGNON/KINSHOFER® 
RÉSISTANT, CAPACITÉ 3.000L

Ch
am

pignon KINSHOFER®



La résistance de la gamme   
pour collecte par 
CHARGEMENT ARRIÈRE

 Le bac de collecte arrière le plus robuste
du marché et à la fois doté de la flexibilité
nécessaire pour réduire les risques de casse.

 Une esthétique soignée, digne des plus
beaux mobiliers urbains.

 Conforme à la réglementation NF-EN 840-2
pour  camion avec lève-conteneurs avec
tourillons

CONTENEUR PAR CHARGEMENT ARRIÈRE
RÉSISTANT, CAPACITÉ 1.200L



PREHENSION DOUBLE 
CROCHET STANDARD

PRISE CHAMPIGNON / KINSHOFER®

 Cuve, borne et couvercle en
Polyéthylène.
Pas de rouille, moins de bruit, pas
d'impacts  en cas de choc, il n’est pas
brûlant au toucher.

 Entretien réduit.

 Rapide et facile à collecter.

Qualité maximale
poids minimalCONTENEURS ENTERRÉS POUR COLLECTE PAR GRUE,

CAPACITÉ  3.000L 
BORNE DE COLLECTE POLYÉTHYLÈNE



Borne métallique 

Borne en polyéthylène 

Conteneurs enterrés hydrauliques
SYSTÈME ENTERRÉ POUR COLLECTE ARRIÈRE 
POUR 2, 3 OU 4 CONTENEURS

BORNE DISPONIBLE EN MÉTALLIQUE OU EN POLYÉTHYLÈNE
DESSUS DE LA PLATEFORME PAVABLE (OU AUTRE MATERIAU  AU CHOIX)



SYSTEM ENTERRÉ AVEC COMPACTAGE, 
14M3 OU 20M3

Megabox Dune
CORBEILLES EN PLASTIQUE POUR RECYCLAGE 

CERTIFICATION

FORMATO VERDE EST CERTIFIÉE EN: 

Des conteneurs qui changent la ville
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