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Conteneurs hors-sol
SMART-Line  I  City-Line  I  Modèle C I  Modèle B
Conteneur industriel I  Conteneur Gastro

Systèmes de gestion des déchets
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Des solutions sur mesure

La gamme de produits Villiger étant très vaste, nous pouvons proposer à nos clients la solution adéquate pour un vida-
ge très performant.

Afin de répondre parfaitement aux besoins et aux attentes de la clientèle, Villiger a développé un système global qui 
comprend aussi bien des conteneurs de collecte, une grue automatique, une pince de préhension ainsi qu‘un système 
de lavage mobile. Important : l‘ensemble de nos produits est compatible avec tous les systèmes de vidage.

SMART-Line

Sub-Vil

Cupola

City-Line

Quadromat

Lift-o-Mat

Conteneur industriel

Système de
lavage mobile

Pince de préhension
Speed Gripper

Grue de levage
Speed Lifter Electronique

Conseils
Service
Montage

La flexibilité est notre atout majeur:

- Conception

- Vente

- Construction

- Production

- Montage

- Service après-vente 

 et entretien

- Réparations

 Transformations

- Version spéciale

-  Dépôt de pièces détachées
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City-Line

04

19

22

16

10

23

3

Conteneur industriel

Conteneur Gastro

Sommaire

Modèle B

Modèle C

Systèmes de préhension



4

Une solution intelligente développée pour vous et sur laquelle 
vous pouvez compter. En plus de sa facilité d’utilisation, la 
nouvelle série SMART-LINE possède une hauteur d’insertion 
optimale pour une élimination des déchets encore plus rapide 
et plus confortable.

La nouvelle série SMART-LINE peut être utilisée de façon 
rapide et efficace sans aucun effort.

SMART-Line
Pour un paysage urbain entretenu!

Aucune raison de la cacher: La 

nouvelle série SMART-Line, un 

design élégant et pratique. La forme 

harmonieuse et le design élégant 

pour un paysage urbain entretenu.
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Conteneur SMART-Line

Sol gouttière 
250 litres

Détail X
Mesure 1:2

Sol avec 
recouvrement

Eau ne peut pas 
pénétrer

Insertion demi-tambour en alu

Système de vidange: Champignon
Options: - 1 Crochet
 - 2 Crochets
 - 3 Crochets

Châssis en acier galvanisé
Sol gouttière galvanisé 
Capacité: 250 litres

Pédale à pied

En différentes 
couleurs RAL

Insertion demi-tambour 
avec gomme d‘arrète intégré

Conteneur en acier 
galvanisé et vissé

Rail de centrage et de guidage
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Dimensions et volumes utiles

SMART-Line SL 100

SMART-Line SL 120

SMART-Line SL 150

SMART-Line SL 180

Textile

Verre Papier Déchets résiduel

Verre Papier Déchets résiduel

Verre Papier Déchets résiduel Textile

Verre Papier Déchets résiduel Textile

Capacité: 2.5m3  I  Poids propre: 250kg  I  Poids en remplissage: 950 kg  I  Capacité sol gouttière: 210l

Capacité: 3m3  I  Poids propre: 270kg  I  Poids en remplissage: 1050kg  I  Capacité sol gouttière: 250l

Capacité: 3.8m3  I  Poids propre: 310kg  I  Poids en remplissage: 1200kg  I  Capacité sol gouttière: 320l

Capacité: 4.6m3  I  Poids propre: 360kg  I  Poids en remplissage: 1300kg  I  Capacité sol gouttière: 400l

Insertion top

Insertion top

Insertion top

Insertion top



8



SMART-Line 1212

SL1212
2.2m3

9

Dimensions et volumes utiles

Vue latérale
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City-Line
Le grand classique

Les conteneurs aériens City-Line répondent à tout type de besoins avec un design moderne et une fabrication de qualité. 
Ils sont parfaitement adaptés à la collecte de papier-carton, des flaconnages en plastique, du verre, des huiles usagées, 
des bouteilles et des boîtes métalliques, du textile et des ordures ménagères.

-  Vous avez la possibilité de choisir les coloris parmi 230 nuances RAL.
-  Nous vous conseillons sur le choix des équipements et vous propo-sons  
 différentes possibilités selon vos exigences particulières.

- Une image d’ensemble homogène et compacte grâce à notre large gamme  
 de conteneurs dont les volumes vont de 1.5 0 4.5 m3. Les con-teneurs CITY  
 LINE sont accessibles et pratiques pour les usagers.
- Grâce l’utilisation de tôle galvanisée à chaud, pas de risque de corrosion.

Esthétique et personnalisation

Point de collecte propre et accueillant

- Pas de risqué de propagation des incendies aux autres conteneurs ou aux  
 habitations voisines du fait du classement au feu M0.
- En cas de dommages, toutes les pièces sont interchangeables car fixées par 
 vissage.

Résistance

Conteneur CI 120 pour verre
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Conteneur CI 150 pour verre Conteneur CI 150 pour alu/fer-blanc avec presse canettes

Parois constituées de tôle galvanisée 3 cou-
ches de type sandwich Bondal.

- Rainurage anti-affiche et peinture thermolaquée.
- Frais de maintenance et d’entretien limités.
- Pièces interchangeables. En cas de dommages, seules  
 les pièces cassées peuvent être remplacées.

Insonorisation

Tôle 
galvanisée

Polymère épaisseur
tk = 0.05 à 0.10mm

-  3 classes d’insonorisation sont au choix : de 1 à 3,
 pas de perte de volume utile

Isolation

- La tôle galvanisé de type sandwich Bondal est idéale
 pour la collecte du verre.
- La tôle galvanisée garanti la pérennité des conteneurs
 dans le temps.
- En finition standard, les conteneurs City-Line sont 
 thermolaqués et sont donc très résistants aux rayures.

Choix des matériaux

Bordure de toit arrondie

Goulotte d’introduction avec clapet.

Parois
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Conteneur CI 150

Conteneur polyvalent CI 120 M CI 120 DR City-Tex 
avec trappe d’introduction pour sacs de 60 litres

CI 180 DR papier / carton Conteneur CI 150 à huiles usagées Conteneur CI 150 à huiles usagées
Rampe rétractable pour le vidage 
des fûts. 2 fûts de 200l,
Bac de rétention d’environ 450l
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Conteneur CI 180 DR pour verre
Fond simple trappe avec déverrouil-
lage manuel, type UE 12

CI 150 DR prêt à livrer (Maroc)

Rail de centrage et de guidage

Détails

Ouverture d‘insertion pour piles Sac de collecte pour piles d’une capa-
cité de 10 litres avec trappe de vidage
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CI 100
2.2m3

CI 120
2.6m3

CI 150
3.3m3

CI 180
4.0m3

CI 200
4.6m3

CI 100 DR
2.2m3

CI 120 DR
2.6m3

CI 150 DR
3.3m3

CI 180 DR
4.0m3

CI 200 DR
4.6m3

CI 120 M

15001200

18
60

18
60
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Dimensions et volumes utiles

Vue latérale

Vue latérale

Vue latérale

Porte ouverte
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Un système de conteneur qui répond à la fois aux exigences 
des habitants et des collectivités tout en prenant en compte les 
de-mandes des sociétés de collecte et de recyclage.

La perfection comme exigence

Les points de collecte sont accueillants 
et sont fabriqués selon un haut niveau de 
standard technique.
Les conteneurs à verre peuvent être équipés 
sur demande d’une solution d’insonorisati-
on poussée. Tous les systèmes de préhensi-
on sont proposés.
Le vidage est facilité grâce au système de 
double-trappe de fond.

C-Modell
Le pionnier
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C 150 F conteneur pour huiles usagées
avec 2 fûts de 200 litres chacun

Grande ouverture pour le versement des huiles usagées, 
rampe rétractable, bac de rétention d’environ 450 litres



C 80
1.5m3

C 180
4.0m3

C 100
2.2m3

C 200
4.6m3

C 120
2.6m3

C 150
3.3m3

18
60

20

Dimensions et volumes utiles

Vue latérale
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Déchetteries propres
Les industries et les activités professionnelles produisent aujourd’hui en grande quantité des matériaux recyclables. 
Grâce à nos conteneurs industriels mobiles, les matériaux peuvent être facilement triés selon les normes imposées.

Pour l‘industrie et les activités pro-
fessionnelles
Pour différents types de déchets issus 
de la production, papier, verre, car-
ton, plastique, matières synthétiques, 
déchets ménagers et végétaux.

Pour le secteur de la construction et 
des artisans
Déchets provenant de travaux de ré-
novation, de chantier, etc…

Conteneurs pour l‘industrie
le système flexible pour les gros volumes
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ID 48
4.8m3

ID 25
2.5m3

ID 30
3.0m3

14
95

17
10

21
70
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Conteneur ID 48 ID 30 mit Rollwagen

Deckelverriegelung

Vue latérale

Vue latérale

Dimensions et volumes utiles



B-120
3m3

B-150
3.6m3

B-180
4.5m3

B-120
2.5m3

B-150
3.6m3

B-180
5.5m3

24

Vue latérale

Dimensions et volumes utiles

Modèle B
La solution favorable
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Grâce au nouveau système de conteneur pour la col-
lecte du verre de Villiger AG, plus de caisses de bou-
teilles de vides à manipuler. Le conteneur à verre de 
1.5 m3 est équipé d’un fond double-trappe avec bassin 
intégré pour liquide résiduel d’environ 80 litres.
Ce conteneur étant équipé de roulettes directionnelles, 
il est facilement déplaçable après le vidage et son lieu 
d’implantation peut être choisi sans contrainte.

ID 10 Gastro
1.0m3 Vue latérale

Insertion pour verre 
Ouverture ø240mm

Insertion avec couvercle
Ouverture 375 x 375 mm

Gastrocontainer
Simplifié la vie des restaurateurs

Dimensions et volumes utiles
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Champignon 1 crochet 2 crochets

Type UE 12

Déverrouillage manuel

Fond simple trappe

Le fond simple trappe existe en deux 
vérsions.

Pour des déchets comme papier, ordu-
res ménagères etc. le fond simple trap-
pe standard est idéal.

Pour les bio déchets (l‘expérience nous 
a montré qu‘il y a plus de liquide) le 
fond simple trappe bio convient mieux 
avec sa capacité plus grande. Par ce 
fond le conteneur est 10cm plus haut. 

Capacité: ca. 200 liters

Systèmes de préhension

3 crochets système de préhension 
chariot élévateur
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Villiger Entsorgungssysteme AG
Bahnhofstrasse 13
CH-5647 Oberrüti
Tel.: +41 (0)41 784 23 23
Fax: +41 (0)41 784 23 33
info@villiger.com
www.villiger.com
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Systèmes de gestion des déchets

Collectal
4, rue Jules Rathgeber
67100 Strabourg
Tél.: +33 (0)3 88 56 20 83
Fax: +33 (0)3 88 55 24 73
info@collectal.fr
www.collectal.fr


