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Le processus de nettoyage écologique
pour le nettoyage des conteneurs de collecte

Le système de nettoyage de Villiger AG garantit une solution de soins systématique et optimisée en termes de 

coûts. En un rien de temps, les conteneurs de collecte sont nettoyés à l‘intérieur et à l‘extérieur. Ainsi, nous con-

tribuons durablement au maintien de la valeur de vos conteneurs.

Vente  I  Location  I  Service

Vos avantages:
- Contribue de manière significative au maintien de la valeur de vos conteneurs 
- Nettoyage efficace de vos points de collecte 
- Convient aux conteneurs entérrés, semi-enterrés, hors sol ainsi qu‘aux grands sacs 
- Convient avec grues Villiger Speed Lifter où grues conventionnelles   
- Nettoyage automatique intérieur et extérieur 
- Construction mobile ou fixe  
- Différents modèles disponibles 
- Modulable selon vos souhaits

Systèmes de gestion des déchets



Nettoyage d‘un conteneur hors sol

Nettoyage d‘un conteneur souterrain Nettoyage d‘un sac Big-Bag



Remplir eau douce

Vidange des déchets

Vidange de l‘eau sale



la technologie d‘entraînement

Electrotechnique
Fenêtre de service

Boîte à matériel, 
avec portes des 

deux côtésCompatiment 
pour nettoya-

ge intérieur et 
extérieur

réservoir à vide
environ 2,3 m3,
les deux côtés

raccord de vidange

Capot pour compatiment des 
machines, électro-hydraulique

Hayon arrière,
hydraulique

Système de nettoyage mobile de ViIIiger CD 300

Reservoird‘eau 
douce environ 

2500 l

Plan de couver-
ture à commande 

hydraulique

Buses de lavage 
pour nettoyage 

extérieur

Bac de collecte 
des déchets

Coffre à outils

Buse rotative haute pression 
pour le nettoyage interne

Grue Villiger Speed Lifter

Bac de récupération des 
déchets, inclinable hydrauli-
quement / environ 12m3



Processus
Véhicule avec système de nettoyage mobile, prêt à partir

Vidange des déchets résiduels dans le bac de collecte 
des déchets

Nettoyage intérieur et extérieur des conteneurs

Vider du bac de récupération



solutions personnalisées



Nettoyant Conteneur Villiger
Le Monsieur propre de Villiger
Dissout la saleté tenace, fait briller vos conteneurs et votre équipement, 

très économique.

Le Villiger Container Cleaner est un produit spécial pour le nettoyage 

des conteneurs hors sol, sei entérrés, et souterrain.

Détergent conçu pour conteneur souterrain. Diluer simplement le 

nettoyant Villiger avec de l‘eau et appliquer à la main ou avec un 

pulvérisateur sur la surface à nettoyer. Pateinter quelques minutes 

(maximum 5 minutes), Peut également être utilisé pour nettoyer 

les places de dépôts très sale.

solutions personnalisées



Villiger Public-Systems GmbH
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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