
Nos conteneurs sont 
la meilleure solution 
pour vos déchets

      
  

 
     


  
  


  


enterrés
semi-enterrés
aériens
roulants

roulants en acier galvanisé









 Parfaite intégration dans leur environnement


 Large choix de plateformes et de bornes


Discrets, insonorisés et sans nuisance,


Robustes et résistants


3 45 m3

 Système de restriction et de contrôle d’accès

Système enterré par élévation LIFTOMAT



Système à compaction enterré QUADROMAT 















 
 
La solution la plus élégante 
pour vos déchets

Fonctionnels et durables

La référence




 
 



 

  



 









étanchesincombustibles 


large choix de couleurs
couvercles



sans intervention manuelle

4  5 m3

     



large choix 
de volumes, de coloris et d’ouvertures adaptés


tôle d’acier galvanisé à chaud

Incombustibles

résistante aux UV


durée de vie supérieure à 15 ans


facilité d’entretien

Insonorisation optimale


 Version industrielle






















Bac roulant acier 
1100 litres 




 

 
 
 

Bacs roulants 2 roues WEBER
(60, 80, 120, 140, 180, 240, 360 litres)



 




 
 



moulés par injection



60 à 1100 litres


à la norme européenne

Bacs résistants



coloris, de marquage et d’opercules.

 Pré-équipement complet

normalisées, étiquettes code-barres, serrures auto-
matiques

     
 
  



tôle d’acier puis galvanisés à chaud



120, 240, 660, 770 et 1100 litres

classement au feu M0

EN-840

450kg

Des bacs faits pour durer
Résistants au vandalisme 
et aux utilisations intensives

Bacs roulants 4 roues WEBER


