
Solutions de gestion de déchets



Conteneurs Basculants
Conteneurs à déchets

240 -360 l 
Deux roues

240 l : 736 x 582 x 1.075 mm (LxlxH)

660 l – 1100 l
Quatre roues (plastique)

660 l : 775 x 1.370 x 1.230 mm (LxlxH)
1100 l : 1.075 x 1.370 x 1.330 mm (LxlxH)

Bon à savoir

Les conteneurs de 240 et 660 litres 
passent à travers une ouverture 
standard de porte.

240 l = 4 sacs poubelle
660 l = 11 sacs poubelle 
1.100 l = 18 sacs poubelle
2.500 l = 41 sacs poubelle
5.000 l = 82 sacs poubelles

Un sticker de couleur différente 
selon le type de déchets :

❖ Résiduel

❖ Papier/carton

❖ PMC

2500 l – 5000 l
Quatre roues (acier)

2500 l : 1.317 x 2.250 x 1.694 mm (LxlxH)
5000 l : 2.425 x 2.250 x 1.500 mm (LxlxH)



Conteneurs Amovibles

Conteneurs de 10 à 45 m3

Bon à savoir

Containeurs pour collecte des 
déchets suivants :
- Résiduel
- Bois (A, B)
- Déchets inertes
- Châssis
- Plastiques durs
- Divers

Formule forfaitaire ou au poids.

Enlèvement sur appel directement 
sur vos chantiers  pour les big bag

Big Bag & support pour 
collecte d’amiante, 
déchet de construction 
et divers : 1 à 12m³



BinBox pour conteneurs basculants
Le stockage en toute sérénité

BinBox 2 
(module pour 2 conteneurs 1100 l)
1730x2995x2100 mm (LxlxH)

BinBox 4 
(module pour 4 conteneurs 1100 l)
1730x2995x2100 mm (LxlxH) 

Gestion des odeurs, support 
de communication et visuel 

personnalisable

Finition gris standard
Panneaux isolés 50 mm
Porte(s) avec serrure mécanique
Deux grilles d’aération

Options:

- Plexiglass  1m/1m pour communication
- Personnalisation du design du module                                 
- Serrure d’accès électrique via clavier 

autonome (*) 
- Système  de pulvérisation  enzymatique  (anti-

odeur)
- Panneaux solaires & batteries de stockage
- Aménagements divers (projecteurs, prises, 

vidéos,..)
- Aménagement extérieur ‘génie civil’

(*) alimentation 220v nécessaire pour les options 
suivantes (à charge du client)



Conteneurs semi-enterrés



Conteneurs semi-enterrés
Pour les volumes importants

3.000 L
Poids de charge maximal : 1.750 kg

5.000 L
Poids de charge maximal : 2.000 kg



Conteneurs semi-enterrés
Les options

Bardage

▪ Bois mélèze 
▪ Aluminium (clair ou 

foncé)

Intérieur

▪ Rigide
▪ Souple (sac)

Contrôle 
d’accès

▪ Libre
▪ Mécanique 
▪ Electronique

Un couvercle de couleur différente 
selon le type de déchets : 

❖ Résiduel

❖ Papier/carton

❖ PMC

❖ Organique



Bulles à verre
En polyéthylène

1.100 l – 2.000 l –
3300 l
1211x1211x1685 mm (LxlxH)
1370x1370x1845 mm (LxlxH)
1630x1630x1940 mm (LxlxH)

2.000 l – 2.500 l – 3.500 l

2000l : 1630x1630x1820 mm (LxlxH)
3000l : 1630x1630x1940 mm (LxlxH)
3500l : 1850x1850x1985 mm (LxlxH)

Couleurs standard : 

Contrôle d’accès mécanique 
(option)



Poubelle Indoor / Outdoor
Acier galvanisé de haute qualité

Napoli
Collecte en sac
30 l – 50 l 
7 kg – 12 kg

Trento
Collecte en sac
60 l – 110 l
14 kg – 15 kg

Le type de déchets est 
associé avec le type 
d’ouverture et la couleur 
du couvercle :

❖ Résiduel – Rectangulaire

❖ Papier/carton – Fente

❖ PMC – Rond

❖ Organique – Tiroir 



Hygiène et propreté
Acier galvanisé de haute qualité

Cigaretta
Cendrier

Capacité   5 l
Diamètre  80 mm
Hauteur   850 mm

Enzymes  
Lutte anti-odeur

Produit concentré en bouteille de 2 l
Produit dilué en spray de 0,7 l  

Manigel
Distributeur de gel

2 l de gel hydroalcoolique
150x150x1200 mm (LxlxH)
12 kg



Matériel pour le tri selectif
Matériel 100% personnalisable 



EcoAqua… un monde sans plastique
Distributeurs d’eau micro-filtrée

EcoSoda
Jusqu’à 30 utilisateurs

EcoBar
Jusqu’à 100 utilisateurs

EcoMagna
Jusqu’à 200 utilisateurs

28 cm
32 cm

30 cm

EcoHydra
Jusqu’à 10 utilisateurs

28
cm

Option 
« Sans contact »NEW

Eau Plate – Fraîche ou tempérée – Eau Chaude – Eau pétillante

Machines disponibles sur sol ou sur comptoir



EcoAqua… un monde sans plastique
Distributeurs d’eau micro-filtrée

# 
personnes

0-10 0-15 16-30 31-100 101-200

Litrage 
max

15 l/h 30 l/h 45 l/h 80 l/h 150 l/h

Type Ecohydra EcoSoda
30

EcoSoda
45

EcoBar 80
EcoMagna
80

EcoBar 150
EcoMagna 150

Bouteilles en verre 
EcoAqua ou 
personnalisées*
50 – 75 – 100 cl

*(à partir de 200 pièces)

➢ Puissante, compacte et entièrement 
réalisée en acier inox

➢ Toutes les machines sont disponibles en 
version bar ou sur pied

➢ Filtre à charbon actif & nano sylver pipe 
anti-bactérien intégrés



Une PME à votre service !

Obligation de tri en RW

(AGW 05-03-2015)

❖ Papier/Carton = min. 30l/semaine

❖ PMC = min. 60 l/semaine

❖ Verre = min. 120 l/semaine

Le tri est une 
obligation légale, 
laissez-nous vous 
aider à éviter les 
amendes.
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