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Ecoisola

By DaTismart

EcoIsola est un point d’apport collectif de déchets. Il 

offre la possibilité de défi nir précisément le poids et 

le volume des déchets déposés par chacun des utili-

sateurs.

Il a été conçu comme une alternative à la collecte en 

porte à porte ou en conteneur enterré, dont il peut 

aussi constituer un parfait complément.

Grâce à son système  de monitoring, l’EcoIsola ré-

duit les opérations de collecte et permet donc une 

économie substantielle sur les coûts de transport.

Un point d’apport 

collectif de déchets, 

“hors sol”, connecté et 

autonome en énergie

“Augmentez votre taux de tri pour obtenir un 
meilleur recyclage et diminuer vos coûts”

Optimisez la gestion de vos déchets

EcoIsola est un point d’apport collectif de déchets. Il 

offre la possibilité de défi nir précisément le poids et 

le volume des déchets déposés par chacun des utili-

Il a été conçu comme une alternative à la collecte en 

porte à porte ou en conteneur enterré, dont il peut 

Optimisez la gestion de vos déchets

aussi constituer un parfait complément.

Grâce à son système  de monitoring, l’EcoIsola ré-

duit les opérations de collecte et permet donc une 

économie substantielle sur les coûts de transport.

 votre taux de tri pour obtenir un 
meilleur recyclage et  vos coûts”
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Grâce au développement des

modules EcoIsola, plusieurs com-

munes sont passées à la collecte des 

déchets exclusivement via des points 

d’apport collectif… économisant de 

ce fait jusqu’à 60% du coût de la col-

lecte en porte à porte.

Chez les prestataires privés, on ob-

serve généralement une baisse de la 

production de déchets de 10 % et une 

augmentation du taux de tri de 30 % 

résultant en un temps de retour sur

investissement court.

Grace au design simple et épuré de 

l’EcoIsola, votre zone de gestion 

de déchets est convertie en un lieu

convivial. La problématique des 

odeurs est résolue grâce à un système 

de pulvérisation d’enzymes spéciale-

ment conçu pour les neutraliser.

Afi n d’utiliser au mieux ce nou-

veau lieu de passage et de vie, les

surfaces de l’EcoIsola peuvent être 

munies de panneaux en PVC ou 

d’écran LCD pour communiquer 

avec les utilisateurs. Certains étab-

lissements proposent également aux 

commerçants locaux d’y affi cher leur 

publicité !

La “zone déchets”
devient un lieu propre
et agréable

“Le propre attire le propre”Grâce au développement des

modules EcoIsola, plusieurs com-

munes sont passées à la collecte des 

déchets exclusivement via des points 

d’apport collectif… économisant de 

La “zone déchets”
devient un lieu propre
et agréable

d’apport collectif… économisant de 

ce fait jusqu’à 60% du coût de la col-

lecte en porte à porte.

Chez les prestataires privés, on ob-

serve généralement une baisse de la 
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publicité !
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Ecoisola

Les utilisateurs sont identifi és 

via un QR code permettant 

la production de statistiques 

et de rapports en direct et en 

ligne (poids par fl ux, taux de tri,

heures de collecte, etc.)

Les modules EcoIsola vous per-

mettent de vous délester de vos 

déchets sans vous soucier des 

calendriers de collecte ou des 

contraintes imposées par votre

collecteur. C’est simple, facile et

effi cace.

Plus aucun souci de collecte,
tout est géré en ligne !

Un système de capteurs prévient lorsqu’un 

conteneur est plein; il n’est plus nécessaire de 

demander des vidanges supplémentaires et 

de sortir vos poubelles à une date convenue.

Le système de gestion de données assure le con-

trôle en temps réel des dépôts et des vidanges.

Il encourage également les utilisateurs à une 

bonne exécution du tri sélectif via la distribu-

tion d’EcoPoints.

“Fini les contraintes de calendrier, 
débarrassez-vous de vos déchets 
quand et comme vous voulez”

demander des vidanges supplémentaires et 

de sortir vos poubelles à une date convenue.

Le système de gestion de données assure le con-

trôle en temps réel des dépôts et des vidanges.

Il encourage également les utilisateurs à une 

bonne exécution du tri sélectif via la distribu-

Les utilisateurs sont identifi és 

via un QR code permettant 

la production de statistiques 

et de rapports en direct et en 

ligne (poids par fl ux, taux de tri,

Les modules EcoIsola vous per-

mettent de vous délester de vos 

déchets sans vous soucier des 

calendriers de collecte ou des 

contraintes imposées par votre

collecteur. C’est simple, facile et

effi cace.

“Fini les contraintes de calendrier, 
débarrassez-vous de vos déchets 

Les utilisateurs sont identifi és 

via un QR code permettant 

la production de statistiques 

et de rapports en direct et en 

ligne (poids par fl ux, taux de tri,

heures de collecte, etc.)

“Fini les contraintes de calendrier, 
débarrassez-vous de vos déchets 
quand comme vous voulez”
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Plus aucun souci de collecte,
tout est géré en ligne !

L’EcoIsola c’est du Plug (parfois)
& Play (toujours) !

L’EcoIsola est hors sol et autonome en 
énergie grâce à ses panneaux solaires;
il peut être placé sur n’importe quel 
terrain plat et directement utilisé sans 
travaux préalables.

Les blocs vont de 1 à 8 modules,  et 
sont déclinés pour des poubelles de 
360l et 1100l. Ils s’adaptent à tous les 
espaces.

Vous souhaitez intégrer l’EcoIsola 
dans une zone boisée, le concevoir 
selon vos goûts et  couleurs ou encore 
obtenir un modèle standard et épuré ? 
Tout est possible en matière de “look”.

Vous souhaitez utiliser votre module 
à différents endroits en fonction de 
la période de l’année ? Vous possédez 
vos propres camions conteneurs ? 
Nos modules sont transportables 
par camion grue ou par camion avec 
système ampliroll comme illustré sur 
la photo (option).

FACILE

MODULAIRE

DESIGN

TRANSPORTABLE

Exemple d’Ecoisola “double” à 6 modules
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Ecoaqua
Une alternative écologique et concrète à l’eau en bouteille
By DaTismart

20.000
bouteilles 

140
kg 

500
ans 

D’ici 2050

d’eau en plastique
produites à chaque

seconde dans le monde

de CO2/m3, c’est
l’empreinte carbone de l’eau

en bouteille

est le temps nécessaire à la 
dégradation  d’une bouteille 

en plastique

si rien ne change, il y aura 
plus de plastique que de 
poissons dans les océans
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EcoAqua, un pas supplémentaire vers le “Zéro Déchet”
EcoAqua est une  fontaine à eau d’extérieur qui permet la distribution d’une eau 

microfiltrée, fraîche, plate ou gazeuse. Nos fontaines sont réliées au réseau de distribution 

d’eau et  encouragent l’utilisation d’une eau sans emballage plastique, un des enjeux 

écologiques majeurs de notre planète à l’heure actuelle.

Une qualité optimale et un goût agréable
Notre technologie de filtration permet d’éliminer chlore, calcaire, sédiments, bactéries 

revivifiables et nanoparticules, pour un goût agréable et une qualité optimale. L’EcoAqua 

constitue un vrai lieu de rencontre et crée du lien social entre consommateurs. Elle permet 

d’accompagner nos clients dans leur démarche vers le “Zéro Déchet”.

Diminuez vos déchets et augmentez vos recettes
EcoAqua est simple et pratique. Il vous permet :

- de diminuer votre quantité de déchets ;

- d’offrir un nouveau service à vos clients ;

- d’augmenter vos recettes, par la vente d’eau et de contenants réutilisables et

   personnalisés ;

- de communiquer grâce à un écran LCD avec les utilisateurs.

Comment ça marche ?

Une alternative écologique et concrète à l’eau en bouteille

Ecoaqua : une qualité d’eau optimale pour un 
prix jusqu’à 5x inférieur à l’eau en bouteille, 
le tout sans déchet.

Le client achète
son forfait

1

Il scanne
son QR Code

2

3

4



www.datismart.com

Contact
Rue des Combattants, 73 
6140 Fontaine-L’Evêque
BELGIQUE

info@datismart.com

Plus 
d’infos?
Visitez 
notre 
site.


