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Depuis 30 ans la société COLLECTAL propose aux Collectivités et aux Collecteurs  
des solutions innovantes pour une gestion performante des déchets ménagers.

Face aux multiples défis actuels tels que :

 Améliorer l’intégration des conteneurs dans leur environnement
 Inciter les usagers au geste de tri et à la réduction des déchets
 Réduire les fréquences et les coûts de collecte
 Fiabiliser et optimiser les opérations de vidage
 Diminuer l’impact environnemental de la collecte

www.collectal.fr

COLLECTAL apporte constamment des réponses nouvelles  
à travers sa large gamme de matériel de pré-collecte



BACS ROULANTS 2 OU 4 ROUES 

 en PE-HD de 1re fusion en acier galvanisé
COLLECTAL propose également des bacs rou-
lants en acier adaptés à une utilisation en zones 
sensibles ou en milieu industriel requérant une 
incombustibilité totale.

 Conteneurs fabriqués à partir de tôle d’acier puis 
galvanisés à chaud

 Volumes proposés : 120, 240, 660, 770 et 1100 
litres

 Bacs incombustibles : classement au feu M0
 Conformes à la norme EN-840
 Charge maximale de 450kg

La gamme de bacs roulants PE-HD 
de marque WEBER se distingue par 
leur robustesse et leur durabilité. 

 Les bacs roulants 2 et 4 roues WEBER sont moulés 
par injection (PE-HD) de première fusion pour 
une solidité garantie

 Volumes proposés de 60 à 1100 litres
 Bacs résistants, adaptés à tous les flux : ordures 

ménagères, tri, verre et bio-déchets
 Large choix de coloris, de marquage et d’opercules
 Pré-équipement complet dans le cadre de la 
redevance incitative : puces d’identification, 
étiquettes code-barres, serrures automatiques 

 Bas certifiés conformes à la norme européenne 
EN 840 1-6

 La meilleure façon de préserver l’environnement 
est de proposer des bacs qui durent !



Fort d’un long partenariat avec 
la société VILLIGER, véritable 
référence dans le  secteur des 
déchets ,  COLLECTAL propose 
une large gamme de conteneurs 
adaptés à tout type d’utilisation.

CONTENEURS

Conteneurs enterrés et semi-enterrés
 Parfaite intégration dans leur environnement, la cuve étant dissimulée 
dans le sol

 Large choix de plateformes et de bornes adaptées à tous les types de déchets
 Discrets, insonorisés et sans nuisance, ils constituent un véritable 
encouragement au tri

 Robustes et résistants grâce à la qualité des matériaux utilisés : 
 acier galvanisé et inox

 Volumes proposés de 3 à 5m3

 Système de restriction d’accès en option

 Système enterré par élévation LIFTOMAT
 Système à compaction enterré QUADROMAT pour compacteurs de 12 à 20m3

Conteneurs aériens 
CITY LINE & SMART LINE
Les conteneurs aériens sont proposés avec différents designs adaptés 
à tout type de flux, d’environnement et de mode de collecte.

 Volumes disponibles de 1,2 m3 à 4,9m3

 Large choix de coloris et d’ouvertures
 Entièrement fabriqués à partir de tôle d’acier galvanisé à chaud 
 Incombustibles : classement au feu M0
 Peinture par thermolaquage résistante aux UV et 

 diminuant l’adhérence des graffitis
 Robustesse avec une durée de vie supérieure à 10 ans
 Pièces assemblées par vissage garantissant une facilité d’entretien
 Possibilité d’habillage pour une meilleure intégration 
 Version industrielle pour les déchetteries et les entreprises



NOUVEAUTÉS

CITY SOLAR CITY BIO

Afin d’apporter  des  solutions 
e f f i c a c e s  e t  d u r a b l e s  à  l a 
c o l l e c t e  d e s  d é c h e t s  i s s u s  d e 
la consommation hors foyer et 
d e s  b i o  d é c h e t s ,  C O L L E C TA L 
propose 2 nouveaux produits.

Corbeille connectée à compaction solaire
La Smartbin CITY SOLAR offre une capacité double 
par rapport à la concurrence ainsi qu’un système de 
mesure du niveau de remplissage unique. 
Ces atouts permettent de réduire les coûts 
d’exploitation et l’empreinte carbone.

Plus de capacité = moins de collecte
La CITY SOLAR équipée d’un bac 240L peut 
compacter plus de 1200L de déchets. D’où une 
réduction des fréquences des couts de collecte et 
des émissions de CO2.

Sécurité et santé au travail 
Le vidage mécanisé des bacs normalisés facilite le 
travail des agents et réduit les risques professionnels.

1 corbeille = 3 volumes
La même Smartbin CITY SOLAR 
fonctionne avec 3 volumes de bacs 
différents : 120L, 240L et 330L. Elle 
offre ainsi une grande souplesse 
d’utilisation et s’adapte aux besoins 
de la Collectivité. 

Inspirée de la CITY SOLAR, l’abri-bac CITY BIO 
conçu pour la collecte des biodéchets présente 
les atouts suivants :

 Design épuré et fonctionnel
 Robuste, étanche et d’entretien facile
 Ouverture simple pour les usagers par poignée 

et pédale
 Possibilité d’habillage personnalisé
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