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Site de production Engels en Alle-
magne.

Siège de notre groupe en EIndho-
ven, les Pays-Bas.

Engels a été créée en juillet 1960. En 1987, les premiers grands pro-
jets associant les domaines de la logistique et de l'environnement 
voient le jour. Ainsi, l'armée de terre néerlandaise est notre premier 
client en Europe à utiliser nos bacs à piles et nous fournissons 1000 
caisses-palettes sur mesure très hautes à Lumenex, la première usine 
de traitement des tubes au néon. En 1989, nous livrons les premiers 
bacs pour DMS - depuis nous en avons livrés plus de 2 millions - non 
seulement aux Pays-Bas, mais également en Norvège, en Suède et 
en Allemagne. 

Le tri des déchets est une activité qu'exerce Engels depuis une 
vingtaine d'années. Ainsi, nous avons fourni nos paniers de récu-
pération pour verre et papier aux villes de ’s-Hertogenbosch et 
de Rivierenland, mais aussi à des villes comme Londres, Oxford et 
Oporto. Actuellement, nous estimons que le travail physique effec-
tué par les collecteurs est (trop) pénible, c'est pourquoi nous nous 
concentrons sur les systèmes d'enlèvement et de dépôt. Par consé-
quent, Engels a notamment introduit en 2005 sa nouvelle gamme de 
conteneurs de déchets enterrés et semi-enterrés. 

En 1992, nous avons fourni les premiers paniers de récupération porte-à-porte 
pour le verre et le papier. Aujourd'hui : dépôt dans les points de collecte 
enterrés. 

En 1987, nous fournissons notre premier bac pour DMS, utilisé ici à Bielefeld. 
Aujourd'hui : le modèle standard suédois actuel.

Engels est un fournisseur de 
produits au service de la logis-
tique et d'un meilleur environ-
nement, axés fortement sur la 
durabilité. Engels a pour objec-
tif de continuer son expansion 
et devenir leader européen, 
tout en restant à l'écoute de ses 
clients et de ses fournisseurs, 
en maintenant :

. La qualité de ses produits, 
de ses conseils et de son 
service,

. La créativité de ses offres et 
solutions,

. La clarté et l'accessibilité de 
sa documentation, 

. L'intégralité de sa gamme de 
produits.

Notre gamme complète nous 
permet de répondre à toutes 
vos demandes concernant les 
bacs de stockage et de trans-
port, l’emballage réutilisable, 
les palettes et les caisses-pa-
lettes, les bacs de rétention, les 
bacs agréés pour le transport 
en toute sécurité de produits 
dangereux, ainsi que les conte-
neurs et bacs destinés au tri et 
à la collecte des déchets.
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Créé en 1991, HLC a pour activité principale la distribution porte-à-
porte de poubelles. Cette activité n'a cessé de se développer car 
les conteneurs ont dû être équipés d'autocollants mais aussi de 
puces pour permettre l'application de tarifs individuels. La gamme 
des services proposés comprend aussi désormais l'étude du volume 
nécessaire d'un client et la conception de logiciels de gestion des 
conteneurs. 

Avant : stockage intermédiaire et enlèvement.
Aujourd'hui : personnalisation et mesure de toute la prestation.

En 1990-1991, HLC s'occupait déjà, pour Engels, de l'enlèvement de 
200 000 bacs pour DMS à La Haye. Pendant la distribution, l'étiquette 
de code-barres de ces bacs était contrôlée par l'équipe du collec-
teur de déchets chimiques avec un lecteur de code-barres avant de 
le redéposer, ce qui permettait de connaître le volume de collecte 
par quartier. 

En 1990, première collaboration Engels-HLC concernant une simple étiquette 
de code-barres.  
Aujourd'hui : Compacteurs de déchets enterrés, cartes à puce et logiciel de 
gestion.

En octobre 2008, HLC est deve-
nue une filiale du groupe En-
gels. La synergie entre les dif-
férentes sociétés est optimale 
: Engels fournit des conteneurs 
MGB en acier ou en plastique 
de 5 couleurs différentes en 
stock, HLC gère un centre d'ap-
pel, les puces, les autocollants 
et le logiciel de gestion des 
conteneurs. Engels fabrique les 
conteneurs de collecte enter-
rés sur son site Engels Behälter-
technik à Lübeck, HLC gère les 
lecteurs de cartes, le logiciel 
de gestion et un site Internet 
associé. 

Site de production de conteneurs 
de collecte enterrés. 

Logiciel de communication 
propre, composants électroniques 
et site Internet, accès direct aux 
informations de tout votre parc de 
conteneurs enterrés et semi-enter-
rés.

En résumé, avec son propre site de production et des sites 
situés dans 5 pays, Engels est le spécialiste en matière de « 
Collecte intelligente des déchets » pour les services publics et 
les collecteurs de déchets. 

Centre d'appel interne pour 
apporter une assistance à vos 
clients. 
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Notre système RAKO se compose de bacs de collecte en matière 
synthétique pratiquement incassable et résistante au gel. Capacités : 
de 2 à 175 litres. Cette page présente les modèles les plus courants. 
Possibilités : les pages M8 à M12 incluse vous présentent ce qu’il est 
possible de réaliser avec les bacs industriels RAKO.

Trappe d'accès.

Les bacs de collecte sont dispo-
nibles en gris foncé (matériau 
recyclé), gris clair, rouge et bleu, 
pour servir de bac à papier ou bac 
pour DMS au bureau par exemple.

Collecteur à gobelets convenant 
à tous les diamètres courants de 
gobelets et tasses. Capacité 1000 
pièces. Peut être placé dans une 
écolonne et sur un cadre de su-
perposition.

Collecteur pour tri sélectif, composition au choix.

BACS DE COLLECTE

ACCESSOIRES

n° art. description

3-202 KBB 600 x 400 x 340 mm

90143 sac de récupération,
HDPE 0,1 mm

n° art. capacité dimensions disponible dans de nombreux modèles 

3-204-0 20 ltr. 400 x 300 x 220 mm gris foncé (matériau recyclé), gris clair, rouge 
et bleu, convient pour le papier A4 couché

3-205-0 30 ltr. 400 x 300 x 325 mm gris foncé (matériau recyclé), gris clair

3-201G-0 40 ltr. 600 x 400 x 220 mm gris foncé (matériau recyclé), gris clair, rouge 
et bleu

3-202G-0 60 ltr. 600 x 400 x 325 mm gris foncé (matériau recyclé), gris clair, rouge 
et bleu

3-309G-0 90 ltr. 600 x 400 x 425 mm gris, quatre poignées ouvertes

Voir aussi notre brochure Logistique !

n° art. dimensions description

3-208-160 600 x 400 x 170 mm trappe d'accès, gris clair 

3-214-0 400 x 300 mm couvercle empilable, gris foncé

3-214-1 400 x 300 mm couvercle à charnières, gris foncé, bleu, rouge

3-213-0 600 x 400 mm couvercle empilable, gris foncé

3-213-1 600 x 400 mm couvercle à charnières, gris foncé, bleu, rouge

80-156-1 600 x 400 mm chariot, sur roues pivotantes en caoutchouc gris ø 75 mm
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TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

COLLECTE/RECYCLAGE

BACS POUR DMS
BACS À PILES

TRI DES DÉCHETS

ÉCOLONNES

Les écolonnes sont des mon-
tants sur lesquels peuvent 
se fixer des cadres coulis-
sants de différentes tailles. 
Les bacs industriels, les 
collecteurs à gobelets, les 
bacs pour DMS et les bacs 
à piles présentés dans cette 
section s'adaptent à ces 
cadres, seuls ou en combinai-
son. 

Colonne fournie à l'Université de Technologie de Delft.

Écolonne sans bacs. Il est possible de combiner tous les 
bacs de collecte.

Support de cadre pour des 
charges supérieures à 25 kg

Le kit de fixation murale empêche 
la chute des bacs en cas de choc

cadre 400 x 300 mm

cadre 600 x 400 mm

n° art. description

5050281 écolonne 1200 mm, sur 3 pieds, sans cadres

n° art. description

5050296 cadre 300 x 200 mm

5050306 cadre 400 x 300 mm

5050316 cadre 600 x 300 mm

5050326 cadre 600 x 400 mm

10006133-1 support pour cadre de
dimensions 600 x 400 mm

n° art. dimensions

10004643 kit de fixation murale, 
2 étriers, 4 boulons et 
pièces de fixation 



M10

TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

TRI DES DÉCHETS

ÉCOLECTS

Un produit sur mesure pour le tri des déchets dans les hôpitaux : écolects à 
assembler avec supports pour boîtes repliées. Ils s’intègrent dans le même 
parcours logistique que l’acheminement des marchandises.

Les écolects sont des armoires 
de luxe sur roulettes ou sur pieds 
pour nos bacs de collecte. Elles 
se composent de cornières en 
aluminium et de panneaux 
mélaminés synthétiques. Nous 
avons en stock des modèles à 
3 niveaux, convenant pour 3 à 
6 compartiments. Notre service 
d'assemblage aime travailler 
sur les idées de nos clients, 
comme ci-dessous avec un ha-
billage de conteneur (pour TNT) 
et à droite ci-dessous un « train 
de collecte ».

PILES

Le nombre de niveaux 
et de compartiments est 
modifialbe.

trappe d'accès

Écolect standard.

Trappe d'accès à fermeture 
étanche à l'air et à l'épreuve du 
feu.

Habillage de conteneur à 
l'épreuve du feu, modulable en 
groupes.

n° art. dimensions description

90195-0 695 x 425 x 1560 mm écolect à 3 niveaux, comme ci-dessus

3-205G-0 400 x 300 x 325 mm bac de collecte, 2 par niveau, comme ci-dessus

3-202G-0 600 x 400 x 325 mm bac de collecte, 1 par niveau, comme ci-dessus

ZT-TEKST 30 mm de hauteur lettres adhésives, blanches, par mot
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La poubelle en photo est simple, élégante et économique, ainsi que peu 
encombrante. 

Le couvercle est conçu pour 
se refermer automatique-
ment grace au contrepoids 
métallique, ce qui permet 
de placer la poubelle tout 
contre le mur.

Vous n'avez pas besoin de toucher les collecteurs à pédale pour jeter 
vos déchets. Les couvercles ne restent pas ouverts, ce qui empêche 
les mauvaises odeurs de se répandre. Disponible à la pièce. 

n° art. capacité dimensions description

PS-95805- 60 ltr. 370 x 370 x 430 mm collecteur à pédale dans toutes les cou-

leurs présentées ci-dessus

Nous porposons une gamme variée offrant de nombreuses possibili-
tés de combinaisons grace aux poubelles disponibiles en 4 volumes 
et 2 couleurs (gris ou blanc) ainsi qu'aux couvercles disponibles en 6 
couleurs (blanc, gris, rouge, vert, bleu et jaune).

Disponible dans les couleurs 
jaune, bleu, vert et noir.

Les éléments latérals accroché 
sur l'élément central.

TRI DES DÉCHETS

CORBEILLES 
EN PLASTIQUE

n° art. dimensions description

0240.500 217 x 240 x 290 mm élément central, carré, 13.5l, bleu

0240.900 217 x 240 x 290 mm élément central, carré, 13.5l, noir

0230.100 217 x 155 x 290 mm élément latéral, arrondi, 6.2l, jaune

0230.600 217 x 155 x 290 mm élément latéral, arrondi, 6.2l, vert

0230.900 217 x 155 x 290 mm élément latéral, arrondi, 6.2l, noir

n° art. description

ST-1003-GRY poubelle avec cou-
vercle basculant, 25 l

ST-1005-GRY poubelle avec cou-
vercle basculant, 40 l

é
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TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

POUBELLES 

CORBEILLES  
« PUSH »

Chariot de transport pratique sur 
roulettes pivotantes dont 2 avec 
frein. S'adapte à la poubelle de 60 
l et de 80 l.

Le couvercle se referme et garde 
ainsi les déchets hors de vue. Les 
poignées facilitent le vidage et le 
transport.

S'integre parfaitement sous un 
comptoir.

Poubelle solide et peu encombrante (60 ou 80 litres sur moins de  
0,15 m²). Grace a son couvercle a ouverture latérale, les bac est 
une solution idéale derrière le bar ou sous le comptoir. Le bac de 60 
litres et le bac de 80 litres peuvent être équipés de sept couvercles 
différents.

Tous les couvercles s'adaptent aussi bien sur le bac de 60 litres que sur celui 
de 80 litres. Chaque bac est livré avec un film autocollant comportant 6 sym-
boles de compartiment.

n° art. dimensions description

PB-1080-GRY 460 x 320 x 580 mm poubelle en plastique, 60 litres

PB-1090-GRY 460 x 320 x 762 mm poubelle en plastique, 80 litres

PB-1081-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm couvercle gris avec trappe d'accès

PB-1082-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm couvercle gris avec trappe pour verre

PB-1083-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm couvercle gris avec fente à papier

PB-1011-GRY-LID 455 x 330 x 65 mm couvercle fermé, gris

PB-1012-GRN-LID 455 x 330 x 65 mm couvercle avec ouverture d'accès ronde, vert

PB-1013-YEL-LID 455 x 330 x 65 mm couvercle avec ouverture d'accès carrée, 
jaune

PB-1014-BLU-LID 455 x 330 x 65 mm couvercle avec fente à papier, bleu

n° art. dimensions

PB-1001-BLA 330 x 440 x 245 mm

Les poubelles sont parfaitement emboitables.
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POUBELLES 

CORBEILLES
 À PÉDALE

Roues en plastique résistantes 
à l'arrière de la poubelle de  
90 l.

Mécanisme à pédale robuste.

Les poubelles ci-dessous ont des angles arrondis et une surface lisse, 
ce qui facilite leur nettoyage. Le fond renforcé, les renforts latéraux 
et l'épaisseur du plastique contribuent à améliorer la solidité et la 
durabilité de la poubelle.

Le couvercle se referme bien sur le bac pour empêcher les odeurs 
désagréables de s'échapper. Un espace sur le devant du couvercle 
est prévu pour placer un autocollant indiquant le type de déchets.

Voici quelques produits de 
notre gamme de poubelles 
fonctionnelles. Nous avons 
en stock plusieurs tailles, 
couleurs et versions de cou-
vercle. 

Pour un usage quotidien dans di-
vers environnements comme les 
espaces publics, les hôpitaux, les 
entreprises et les écoles. 

n° art. dimensions description

SO-1230-GRY 410 x 400 x 435 mm 30 litres, gris

SO-1230-WHT 410 x 400 x 435 mm 30 litres, gris

SO-1245-GRY 410 x 400 x 600 mm 45 litres, gris

SO-1245-WHT 410 x 400 x 600 mm 45 litres, gris

SO-1270-GRY 495 x 412 x 673 mm 70 litres, gris

SO-1270-WHT 495 x 412 x 673 mm 70 litres, gris

SO-1290-GRY 500 x 412 x 820 mm 90 litres, gris

SO-1290-WHT 500 x 412 x 820 mm 90 litres, gris

Pour chaque taille de poubelle, le couvercle est disponible dans 6 couleurs 
différentes (jaune, rouge, bleu, vert, gris et blanc).

Chaque collecteur à pédale est livré avec une plaquette d'autocolltans pour 
6 types de déchets différents.
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Avec impression sur surface adap-
tée sur le devant.

TRI DES DÉCHETS

PANIERS DE
 COLLECTE

Couvercle à charnières pour pa-
niers à verre et à papier. 

Anse en acier durci, galvanisé et 
peint, avec manche en plastique, 
sur panier à poignées ouvertes.

Film d'autocollants pour 6 types 
des déchets. Livrable en blanc et 
noir, et dans 4 langues.

Les paniers de collecte servent à trier le verre et le papier, à la mai-
son et au travail. À la maison, ils s'empilent pour prendre le moins 
de place possible et, au travail, ils sont installés contre le bureau. 
Nos paniers design s'intègrent parfaitement au bureau, comme en 
témoignent le Ministère de la défense, KLM et la Banque ING.

Le panier est disponible dans toute une gamme de couleurs, en modèle 
perforé ou fermé, avec ou sans ouverture d'accès. Le panier comporte sur 
le devant une surface de 150 x 75 mm sur laquelle il est possible de poser 
un autocollant ou d'imprimer le symbole du type de déchet ou votre logo.

Grâce à leur face arrière droite, ils restent stables contre le mur.

490 x 300 x 385 mm
32,5 l

490 x 300 x 385 mm
32,5 l

490 x 300 x 385 mm
32,5 l

490 x 300 x 385 mm
32,5 l

n° art. description

PS-325G-1 panier à papier, fermé avec 
ouverture d'accès

n° art. description

PS-325P-1 panier à papier, perforé 
avec ouverture d'accès

n° art. description

PS-325G panier à papier, fermé sans 
ouverture d'accès

n° art. description

PS-325P panier à papier, perforé sans 
ouverture d'accès
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Le bac à papier est étroit et peut 
donc s'installer facilement à côté 
d'une imprimante.

Tri des déchets de la cantine. 

508 x 279 x 762 mm
87 l

508 x 279 x 630 mm
70 l

Compatibles avec les modeles Midi et Maxi, les couvercles ainsi que 
les autocollants sont disponibles dans les coloris propres a chaque 
type de déchets. Le prix du couvercle comprend l'autocollant cor-
respondant.

TRI DES DÉCHETS

ÉCOSORT

Grâce à leur hauteur, nos poubelles « Écosort » n'occupent que très peu de 
place au sol. Elles sont faciles à nettoyer et s'intègrent aussi bien dans des 
bureaux que dans des lieux publics.

Les déchets sont jetés sans tou-
cher le bac ou le couvercle et ne 
sont plus visibles.

y, promotion, help lines and tracking.
For further information please visit our website www straight co uk

n° art. 80178-E-LIDSWG

n° art. description

80178-ECOMIDI écosort, poubelle de 70 
litres avec différents 
couvercles

n° art. description

80178-ECOMAXI écosort, poubelle de 70 
litres avec différents 
couvercles
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Grâce à la serrure a crémone, les papiers confidentiels sont stockés en toute 
sécurité.

PAPIER 
CONFIDENTIEL

Les documents confidentiels ne 
sont plus accessibles grâce à 
l'ouverture d'accès étroite et à la 
serrure robuste.

Les documents officiels ou confidentiels se retrouvent toujours dans 
la corbeille à papier comme n'importe quel autre document. Ces 
papiers nécessitent un traitement sécurisé, qu'ils soient d'actualité 
ou non.

C'est pourquoi nous avons créé des poubelles adaptées à ce type 
d'usage :

Le module de bureau, très pratique et flexible, peut éventuelle-
ment être équipé d'une serrure (sur un ou plusieurs couvercles).  

Vos documents sont enfermés en toute sécurité dans 
le panier à papier, muni d'un couvercle rehaussé. Il est 
tout à fait possible d'imprimer votre logo ou du texte. 

L'Écosort, compact et parfaitement adéquat comme panier à 
papier, peut être fermé à clé au moyen d'une serrure a cré-
mone.

La poubelle tour (« Grand Jean »)  
peut être équipée d'un cou-
vercle avec serrure intégrée. 
Vous enclenchez le couvercle 
sur le bac, puis vous le fermez à 
l'aide de la serrure a crémone. 

L'Écomodule a un couvercle en plastique dur dans lequel est per-
cée une fente.

Muni d'un couvercle spécialement 
rehaussé, le panier est moins 
flexible et toutes les poignées sont 
bloquées. 

Fermez le panier avec un cadenas ou un cachetage selon vos besoins en 
termes de sécurité. Ainsi, vos informations confidentielles sont stockées en 
toute sécurité jusqu'à leur destruction définitive.

Le panier à papier standard présent dans beaucoup de bureaux 
peut lui aussi servir à la collecte de papiers confidentiels.



TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

Bacs modulaires à
combiner pour plusieurs 

types de déchets

Chariots et 
autres accessoires

TRI DES DÉCHETS

ÉCOMODULES

h i

odulaires à
pour plusieurs 
e déchets

ÉCOMODULES

le tri modulaire
ENGELS
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TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

Il n'y a plus besoin d'expli-
quer l’utilité et la nécessité 
de trier les déchets. Mais il 
ne faut pas exagérer. Qui 
s’attend à avoir une bulle 
à verre au bureau ou un 
bac biologique à la récep-
tion ? Les écomodules s’as-
semblent pour trier ce qu’il 
faut dans chaque environ-
nement. Cela stimule la mo-
tivation et réduit l’irritation.

Compact et pratique : une unité 
papier de 30 litres associée à un 
compartiment de 18 litres pour les 
autres déchets. Un compartiment 
pour gobelets est aussi disponible 
en option.

Les documents confidentiels 
peuvent être mis sous clé (n°90355-
1048-u6)

Modèle trio, il suffit de fixer un module à bac basculant sous le modèle duo.

Les Écomodules sont des bacs de collecte superposables et combi-
nables. On y place des collecteurs et/ou sacs poubelles. Vous pou-
vez réaliser votre combinaison personnelle en toute liberté pour le tri 
du papier blanc et coloré au bureau, pour les documents confiden-
tiels ou le verre médical dans une salle de traitement. Les couleurs 
présentées sont disponibles en stock.

Une fixation articulée maintient le 
sac poubelle en place.

Petit bac suspendu pour déchets 
chimiques ou gobelets (n°90200-301).

Film d'autocollants pour 6 compar-
timents. Livrable en blanc et noir, 
et dans 4 langues.

ÉCOMODULES

TRI DES DÉCHETS
<<SUR MESURE>>

Modèle duo, composé à gauche d’un seau à anse pour le papier facile à 
vider et, à droite, d’un sac poubelle sous le couvercle, suffisamment grand 
pour ne devoir être vidé qu’une fois toutes les 2 semaines tout au plus.

n° d'article dimensions description

90200-OFFICE 400 x 300 x 350 mm modèle duo avec sac et collecteur

90200-TRIO 400 x 300 x 700 mm trio, 2 collecteurs avec couvercles et 1 bac bas-
culant

90200-TRIOM 400 x 300 x 700 mm trio, 1 collecteur, 1 sac avec couvercle et 1 bac 
basculant

90200-206-50 ø 50 mm set de 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein
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TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

Combinaison pour verre/papier/déchets bio/autres déchets.

Les éléments dont se composent les différents modules de ces 
pages sont détaillés à la page suivante. Vous pouvez réaliser 
votre combinaison personnelle en toute liberté. Les couleurs 
des couvercles et bacs basculants correspondent à celles des 
conteneurs. Avec les autocollants, elles assurent une clarté 
maximale.

Ensemble scolaire, monté sur un chariot à roulettes robuste en acier inoxy-
dable. Les conteneurs et les modules sont coordonnés.

Roulettes pivotantes à enficher 
s’adaptant sous chaque module.

Chariot en acier inoxydable, sur 
roues pivotantes synthétiques (Ø 
100) dont 2 avec frein.

Les roulettes à enficher sont 
assez solides pour suppor-
ter les chocs mais en cas 
d’usage professionnel, nous 
préconisons l'utilisation de cha-
riots.

L’hygiène suppose le dépla-
cement des objets. La saleté 
s’accumule sous et à côté 
de tout élément fixe. Voilà 
pourquoi il est possible 
d’équiper les écomodules 
de roulettes synthétiques ou 
de les poser sur un chariot 
en acier inoxydable facile à 
nettoyer.

Ensembles avec dessus massif ig-
nifugé

ÉCOMODULES

TRI DES DÉCHETS
<<SUR MESURE>>

n° d'article description

90200-206-50 Ø 50 mm, 2 avec frein

n° d'article description

OW-4030 Intérieur 400 x 300 mm

OW-8030 Intérieur 800 x 300 mm
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TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

Module 300 X 200 X 350 mm. Module 400 X 300 X 350 mm.

Module 400 X 300 X 350 mm avec pa-
roi avant ouverte pour insérer le bac  
basculant.

Bac basculant de 30 litres, s'insère 
dans le module ci-contre.

Compartiment de 14 litres. Anneau de fixation pour sac  
poubelle de 18 litres.

Plateau 400 x 300 mm.
Couvercle à charnières  
300 x 200 mm.

Vous trouverez sur cette page les 
éléments qui composent notre 
système d'écomodules. Les 
plateaux se mettent au-dessus 
des bacs basculants, les cou-
vercles à charnières au-dessus 
des compartiments ou des fixa-
tions de sacs poubelles. Les 
unités sont superposables et, si 
vous le souhaitez, vous pouvez 
les assembler. 

Tous les modules peuvent être su-
perposés et fixés ensemble.

Les modules ayant des parois 
connectables peuvent être couplés 
en longueur.

Sacs poubelles résistants en PELD, 
par 100.

ÉCOMODULES

COMPOSITION

n° d'article description

90200-101 indépendant

90200-102 1 paroi connectable

90200-103 2 parois connectables

n° d'article description

90200-211-1 indépendant

90200-212-1 1 paroi connectable

90200-213-1 2 parois connectables

n° d'article description

90200-201 indépendant

90200-202 1 paroi connectable

90200-203 2 parois connectables

n° d'article description

902-214.7 sans anse

90053.9 anse noire de bac bascu-
lant

n° d'article description

90200-302 gris articulé

902-302.9 noir articulé

n° d'article description

90200-105 incassable

n° d'article description

90200-106 gris avec anse en plastique

902-106.9 noir avec anse en plastique

n° d'article description

90200-401 résistant au feu

90200-402 résistant au feu, avec fente

N° d'article pour :

90143-1 collecteur/fixation

90143-2 bac basculant
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ÉCOMODULES

LE PRINCIPE

Vous pouvez superposer autant de modules que vous souhaitez.

Vous pouvez aussi les assembler latéralement.

Avantages du bac basculant

Les écomodules sont 
conçus pour une utilisa-
tion de longue durée : 
les modules sont en ABS, 
un plastique dur et presque 
incassable, les collecteurs 
sont en PPcop, une matière 
beaucoup plus souple. Ils 
sont faciles à nettoyer. Nous 
pouvons les adapter au style 
spécifique de votre organi-
sation, par l'impression ou 
par la combinaison des cou-
leurs. 

En position entrouverte, 
le bac se referme auto-
matiquement.

Position dans la-
quelle le bac bascu-
lant reste ouvert.

Le bac basculant peut 
être sorti du module.

2 bacs basculants se 
transportent facile-
ment d'une main.

Roues amovibles insérées sous le 
bac.

Nos modules sont les premiers systèmes à bacs conçus spé-
cialement pour le tri des déchets que l’utilisateur peut adapter 
lui-même selon le nombre et le contenu des compartiments. 
Chaque module se compose d’éléments de 18 et 40 litres qui 
peuvent être assemblés en hauteur ou en largeur selon les 
besoins.

4

2

1

3

1 Module 400 x 300 x 350 mm 
pour 2 collecteurs ou sacs / 
porte-sacs, avec 2 parois lisses 
ou avec 1 paroi lisse et 1 paroi 
connectable.

2 Module 400 x 300 x 350 mm 
muni d'un bac basculant avec 
2 parois lisses ou avec 1 paroi 
lisse et 1 paroi connectable.

3 Module 200 x 300 x 350 mm 
pour 1 collecteur ou 1 sac / 
porte-sac, avec 2 parois lisses 
ou avec 1 paroi lisse et 1 paroi 
connectable.

4 Couvercle à charnières amo-
vible 300 x 200 mm. Reste en 
position ouverte. Le couvercle 
fermé empêche les odeurs de 
passer.

5 Collecteur de 18 litres avec 
anse en plastique

3

1

1

5

4

2
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TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

COMPOSTEURS

À ASSEMBLER

Les composteurs de grand volume, spécialement conçus pour les déchets du 
jardin, se composent de 4 parties et sont livrés à plat pour faciliter le transport.

Un seau bio de 10 litres s’intègre 
dans toutes les cuisines.

Pratique : bac égouttoir. Les déchets 
de légumes secs se décomposent 
plus vite.

Ces petits accessoires pour le compostage sont souvent présentés 
comme des « articles promotionnels » pour encourager les per-
sonnes à trier les déchets. Les cadeaux les incitent à l'utilisation.

Le compost Plus Express se distingue par sa conversion efficace 
et sa haute qualité. Avec un volume de 400 à 600 litres, il peut être 
facilement installé, même dans un grand jardin. Le processus de la 
conversion est activé par une bonne ventilation. Il va de soi que ce 
type de composteurs intègre parfaitement cette caractéristique. 

Le compostage diminue la 
quantité des déchets, ce qui 
vous permet de réaliser des 
économies et de réduire le 
volume de déchets à traiter. 
En prime, vous obtenez un 
engrais de qualité pour vos 
plantes et votre jardin.

Le compost enrichie le sol 
en micro-organismes amé-
liorant ainsi la fertilité de 
votre jardin.

n° art. capacité dimensions description

90975-400.6 400 litres 750 x 750 x 850 mm Compost Plus Express vert

90975-400.9 400 litres 750 x 750 x 850 mm Compost Plus Express noir

90975-600.6 600 litres 840 x 840 x 1050 mm Compost Plus Express vert

Compact, donc facilement trans-
portable et stockable.

Un aérateur pour remuer le 
compost et augmenter ainsi 
l’apport d’oxygène. Le pro-
cessus du compostage s'ac-
célérera.

n° art. description

90595-AERATOR Aérateur
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TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

COMPOSTEURS

MONOBLOC

Le composteur Compost Plus est un produit phare car il est fabriqué 
avec des bouteilles de shampoing recyclées. Le composteur est 
emboîtable, peut être stocké, mais ne peut pas être envoyé pièce 
par pièce.

Il est facile de prélever du compost grâce à la grande ouverture. En 
général, cette ouverture est fermée par une trappe. Si nécessaire, 
il est même possible de soulever le composteur facilement pour 
accéder au tas formé.

n° art. capacité dimensions description

90595-220 220 litres Ø 740 x 900 mm composteur, noir ou vert

90595-330 330 litres Ø 800 x 1000 mm composteur, noir ou vert

Matières premières pour le compost.

Base universelle pour utilisation 
sur un sol dur. S’adapte aux deux 
volumes.

Résultat : compost.

Grande ouverture permettant de 
prélever facilement le compost.

n° art. description

90595-BASE base universelle

Seau bio, 6 litres, modèle fermé et 
modèle perforé. Demandez plus 
d'informations.



M24

BACS POUR DMS

 DÉCHETS 
MÉNAGERS 
SPÉCIAUX

Les couvercles des bacs pour DMS indiquent clairement ce dont il s’agit.

Pour la conservation en 
toute sécurité à domicile et 
la remise au collecteur des 
déchets spéciaux, notam-
ment les poisons, les piles et 
les médicaments.

Compartiment pour piles et médi-
caments.

Ouverture du bac pour DMS. Seule 
la main d’un adulte est assez 
grande.

n° art. capacité dimensions description

9-2055 30 l 400 x 310 x 360 mm bac non imprimé

9-2055-04 2 l 600 x 90 x 90 mm bac de récupération de piles et de 
médicaments

Anse fabriqué en acier galvanisé de 5 mm, avec poignée en plastique blanc, 
monté sur le bac pour DMS livré

Impression au moyen d'un marquage à chaud sur le devant du bac pour DMS (nom 
de la commune et emblème par exemple)

Sérigraphie sur le couvercle (par ex. liste de substances dangereuses, consignes d'utili-
sation, nom de la commune et logo)

Un modèle spécialement conçu pour un client.

Le couvercle est convexe pour empêcher l’eau de pluie de stagner 
et étanche aux éclaboussures. Il est muni de 4 fermetures avec 
sécurité enfants, conformément à la norme NEN 1740, mais reste 
facile à ouvrir d’un seul geste, même avec des gants. Les coins sont 
arrondis pour faciliter le nettoyage. Les bacs fermés peuvent être 
empilés et, quand le couvercle est ouvert, ils s’emboîtent pour un 
rangement compact. Ils ont une capacité de 30 litres et la hauteur 
sous le couvercle permet d’y ranger des bouteilles d’un litre. Le bac 
se porte facilement grâce à de larges poignées. Pour une utilisation 
plus facile, il peut être muni d’une anse.

ion en 
micile et 

eur des
notam-
piles et 

se porte facilement grâce à de larges poignées. Pour une utilisation 
plus facile, il peut être muni d’une anse.



CORBEILLES/ 
CENDRIERS 
EN ACIER

Cendriers muraux

Corbeilles 
en acier

Cendriers colonnes

CCC bbbbb iiiiillllllllll

une propreté irréprochable
ENGELS



TRI DES DÉCHETS

CENDRIERS 
MURAUX

CENDRIERS-
POUBELLES

Compte tenu des règles de 
plus en plus strictes concernant 
la cigarette, il faut installer des 
poubelles spéciales. Le person-
nel fait une pause cigarette de-
hors, les visiteurs écrasent leur 
cigarette par terre. Prévoyez 
des colonnes à mégots pour 
que votre entrée reste propre. 

Vous trouverez sur cette page 
quelques modèles qui répondent 
à la plupart des besoins. Person-
nalisable pour respecter votre 
charte graphique, ou encore, dis-
ponible en forme de cigarette.

Plusieurs volumes sont disponibles, selon la fréquence de vidage du cendrier.

Une solution pratique si vous avez 
pour principe de fumer à l'exté-
rieur de la maison.

Les cendriers et les corbeilles à papier sont-ils des objets de design ? 
Bien entendu ! Lors de l'aménagement de vos bâtiments et bureaux, 
vous réfléchissez aux meubles et aux matériaux que vous allez utiliser. 
Faites de même pour les produits destinés à la collecte des déchets.

évacuation de l'eau 
de pluie

système de 
vidage par le 
bas

serrure intégrée

Les mégots, les plastiques et le papier constituent un mélange 
inflammable. Les poubelles avec compartiment à mégots séparé 
sont la solution idéale pour ce type de risque.

Les poubelles extérieures avec cendrier sont la solution idéale pour les lieux 
publics.

de pluie

n° art. dimensions description capacité

AT-0202-DGRY 255 x 152 x 64 mm cendrier mural carré avec 
bac intérieur (0,5 l) 

150 cigarettes

AT-0222-DGRY 355 x 191 x 64 mm cendrier mural carré avec 
bac intérieur (1,5 l)

450 cigarettes

AT-0291-DGRY 500 x 110 x 110 mm cendrier mural cylindrique 
avec bac intérieur (1,0 l)

200 cigarettes

n° art. dimensions description

AT-0232-DGRY 1040 x 400 x 260 mm Cendrier sur pied, 12,5 litres

AT-0292-DGRY ø 300 x 1040 mm Colonne à mégots ronde, 3 litres

AT-0262-DGRY 260 x 400 x 1040 mm Cendrier-poubelle sur pied, 12,5 litres

AT-1271-DGRY 280 x 330 x 880 mm Poubelle extérieure (20 l) et cendrier (2,3 l)
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Pour un usage à l'intérieur comme à l'extérieur. Disponible en plu-
sieurs finissions: noir, satiné, acier inoxydable, etc. La surface lisse 
facilite le nettoyage. 

Les poubelles extérieures avec cendrier sont la solution idéale pour les 
lieux publics.

Le rebord en caoutchouc 
à la base et sur l'ouver-
ture d'accès protège le 
cendrier contre les dété-
riorations et empêche 
les blessures éventuelles.
Bac intérieur en acier 
galvanisé.
Cendrier en aluminium.

1

2

3

1

2

3

Conçue pour un usage en inté-
rieur, ces poubelles sont égale-
ment utilisable en extérieur grace 
a leur couvercle.

TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

TRI DES DÉCHETS

CORBEILLES 
MÉTALLIQUES

n° art. dimensions description

PB-3140-BLA Ø 410 x 760 mm avec couvercle basculant, 40 l, noir

PB-3140-MSSTL Ø 410 x 760 mm avec couvercle basculant, 40 l, acier inoxydable 
effet miroir

PB-3140-SIL Ø 410 x 760 mm avec couvercle basculant, 40 l, argent/gris

PB-3140-SSSTL Ø 410 x 760 mm avec couvercle basculant, 40 l, acier inoxydable 
effet satiné

Grace a la fermeture automatique du couvercle, la poubelle prive 
le feu d'oxygene et l'empeche de se propager et ainsi de créer un 
incendie. De ce fait, la série PB a l'épreuve du feu convient a un 
usage dans les lieux publics.

Poubelles « Push » en métal au design décoratif.

Les poubelles « Push » en métal 
ont un bac intérieur en acier gal-
vanisé et ne détériorent pas le sol 
grâce au rebord en caoutchouc à 
la base.

n° art. dimensions description

AT-2030-BLA ø 250 x 650 mm Cendrier-poubelle, noir, 30 litres

AT-2030-MSSTL ø 250 x 650 mm Cendrier-poubelle, acier inoxydable effet mi-
roir, 30 litres

AT-2030-SIL ø 250 x 650 mm Cendrier-poubelle, gris argenté, 30 litres

AT-2030-SSSTL ø 250 x 650 mm Cendrier-poubelle, acier inoxydable effet sati-
né, 30 litres
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TETRIS

POUR TOUS
VOS TYPES DE 

DÉCHETS

Le Tetris à 5 compartiments.

Le Tetris à 4 compartiments.

Le Tetris à 4 compartiments, mo-
dèle plat.

Le Tetris à 3 compartiments.

n° art. dimensions description

EN-7775012 724 x 600 x 762 mm unité de collecte à 2 compartiments avec entonnoirs et 
fixation de sacs poubelles

EN-7775013 1051 x 600 x 762 mm unité de collecte à 3 compartiments avec entonnoirs et 
fixation de sacs poubelles

EN-7775014 1378 x 600 x 762 mm unité de collecte à 4 compartiments avec entonnoirs et 
fixation de sacs poubelles

EN-7775015 1705 x 600 x 762 mm unité de collecte à 5 compartiments avec entonnoirs et 
fixation de sacs poubelles

Pour assurer le tri des déchets, par exemple dans les lieux publics, le bac de 
collecte Tetris est une solution élégante, pratique et flexible. Le Tetris com-
bine un design simple avec une résistance à toute sorte d'acte malveillant. 
Les couleurs de série disponibles pour la structure en acier sont anthracite 
et blanc. 

Bac de collecte Tetris, avec bac 
et sacs. Un véritable objet de de-
sign au bureau ou dans les lieux 
publics.

Bac de collecte Tetris offre des possibilités de modulation. Il existe 
des modèles spacieux pour les bacs et les sacs Ecosort de 60 litres. 
Un modèle plat avec sacs est disponible pour les allées plus étroites. 
Nous fournissons également des stations personnalisées, qui sont, 
par exemple, adaptées aux bacs que vous utilisez ou à l'espace 
dont vous disposez.

Engels est sans aucun doute 
le spécialiste des poubelles. 
Engels est en mesure : 

de livrer des solutions 
innovantes adaptées à 
la demande du client, en 
concevant le produit et 
en réalisant un modèle au 
moyen du logiciel CAD.
de fabriquer les produits 
à un coût compétitif dans 
son usine de Selmsdorf 
(Allemagne), où des 
métallurgistes qualifiés tra-
vaillent avec les équipe-
ments de dernière géné-
ration. 

Fermeture 
avec serrure 
triangulaire.

Les déchets 
peuvent être 
récupérés dans des 
sacs ou dans des 
bacs en plastique.

Le couvercle et les 
compartiments sont 
en aluminium, donc 
légers.

Une ouverture d'accès 
et une couleur uniques 
par compartiment.

Des pieds réglables 
sont fixés sous la 
plaque de sol.

La structure métallique 
est toujours traitée 
avec une peinture 
époxy blanche ou 
anthracite.

Grâce à sa modularité (de 2 à 5 compartiments), le bac permet de collecter 
autant de types de déchets que vous voulez.
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TETRIS

DETAILS

Les sacs poubelles de 60 litres se placent dans des porte-sacs articu-
lés en acier. Les bacs en plastique sont emboîtés sur le rebord exté-
rieur de la structure et maintenus en place par le couvercle robuste. 
Les ouvertures d'accès sont découpées dans une tôle d'aluminium. 
Compartiments disponibles en stock : verre, autres déchets, papier, 
plastique et emballages.

Le premier bac de collecte Tetris a été conçu spécialement pour la 
SNCB, la société des chemins de fer belges. Les couleurs sont adap-
tées aux couleurs de l'organisation. Dans le cadre du plan anti-ter-
rorisme « vigipirate », les sacs plastiques utilisés sont transparents. Le 
projet pilote a été concluant et des bacs de collecte ont été installés 
dans les gares de toute la Belgique.

n° art. dimensions description

EN-7775112.7 724 x 600 x 762 mm unité de collecte à 2 compartiments avec entonnoirs 
et bacs gris de 60 l

EN-7775113.7 1051 x 600 x 762 mm unité de collecte à 3 compartiments avec entonnoirs 
et bacs gris de 60 l

EN-7775114.7 1378 x 600 x 762 mm unité de collecte à 4 compartiments avec entonnoirs 
et bacs gris de 60 l

EN-7775115.7 1705 x 600 x 762 mm unité de collecte à 5 compartiments avec entonnoirs 
et bacs gris de 60 l

Les couleurs modernes attirent l'attention du voyageur soucieux de l'environ-
nement

Bac de collecte Tetris fourni en 
grande quantité à la SNCB (socié-
té des chemins de fer belges).

Les compartiments sont identifiés 
par le marquage au laser du type 
de déchet ainsi que la forme et la 
couleur de l'ouverture d'acces.

La structure métallique est traitée 
avec une peinture époxy. Les cou-
leurs standards sont le blanc et 
l'anthracite.

Les stations sont toujours livrées 
avec une serrure.

La couleur et la forme 
de l'ouverture d'accès in-
diquent le type de déchet.

Les bacs sont enfermés dans le support et ne peuvent être enlevés sans clé. L b t f é d l
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Le MEI 03 a trois bacs basculants, 
chacun avec un bac plastique de 
18 litres.

n° art. description

MEI 03 3 niveaux, acier inoxydable

340x250x1360 mm
3 bacs plastiques de 18 l.

600x260x930 mm
4 bacs plastiques  de 18 l. 

450x300x1250 mm
2 bacs plastiques de 50 l. 

CORBEILLES 
EN ACIER

ÉCOLETTES

n° art. description

MEI 04 2 niveaux, acier inoxydable

n° art. description

MEI 02-50 2 niveaux, acier inoxydable

Quand vous ouvrez un compartiment, les autres suivent. En position 
fermée, un éventuel début d’incendie s’éteint par manque d’oxy-
gène. La hauteur des bacs en plastique convient aux bouteilles en 
plastique de 2 litres.

Écolette, système de tri des déchets en acier inoxydable, élégant, résistant au 
feu et hygiénique.

Les Écolettes sont produites 
avec une finition standard 
en acier inoxydable. Une 
finition époxy avec RAL au 
choix est également dispo-
nible en option.



COLLECTE 
PORTE-À-PORTE

Paniers et bacs 
de collecte porte-à-porte

Conteneurs à 2 roues

Conteneurs à 4 roues avec de 
nombreux accessoires disponibles
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COLLECTE 
PORTE-À-PORTE

PANIERS

Collecte porte-à-porte organisée 
par une association à Helmond.

Couvercle à charnières, pour pa-
niers à verre et à papier. 

Anse en acier durci, galvanisé et 
peint, avec manche en plastique, 
sur panier à poignées ouvertes.

L'utilisation d'un mini-conteneur supplémentaire n'est pas toujours la 
solution. Si l'utilisateur ne vit pas dans une grande maison, opter pour 
un bac de recyclage ou un panier peut s'avérer plus pratique. Tous 
nos modèles de bacs et de paniers collecteurs peuvent être équipés 
d'un couvercle, ce qui permet de conserver le papier au sec et d'évi-
ter qu'il ne s'envole dans la rue. 

n° art. capacité dimensions (L x l x h) description

PS-325G-1.50 32,5 l 490 x 300 x 385 panier fermé avec ouverture d'accès

PS-325G.50 32,5 l 490 x 300 x 385 panier fermé sans ouverture d'accès

PS-325P-1.50 32,5 l 490 x 300 x 385 panier perforé avec ouverture d'accès

PS-325P.50 32,5 l 490 x 300 x 385 panier perforé sans ouverture d'accès

Le panier est disponible dans toute une gamme de couleurs, en 
modèle perforé ou fermé, avec ou sans ouverture d'accès. 

n° art. : PS-325-D
couvercle à charnières

n° art. : PS-325-100 
charnière en acier avec poignée en plastique

Nous disposons d'autocollants adaptés aux différents types de déchets, mais 
ils peuvent aussi être conçus sur mesure.

Panier avec poignées fermé, en 
option.

Grâce à leur face arrière droite, ils restent stables contre le mur.

Empilable pour accéder au contenu et emboîtable pour un rangement opti-
mal.
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COLLECTE 
PORTE-À-PORTE

BACS DE 
COLLECTE

Sérigraphie sur la face avant (pour 
Den Bosch).

Marquage à chaud sur la face 
avant (pour la ville d'Édimbourg).

Bacs collecteurs pour un usage extérieur (surnom : bacs de recyclage).

n° art. capacité dimensions (L x l x h) description

RR44 44 litres 550 x 395 x 273 mm bac de recyclage 44 l

RR55 55 litres 550 x 395 x 325 mm bac de recyclage 55 l

RR55-D n.a. 550 x 425 mm couvercle étanche à l'eau clipsé sur le bac

n° art. capacité dimensions (L x l x h) description

minimax 35 35 l 390 x 318 x 500 bac avec couvercle à charnières et poignée

minimax 50 50 l 396 x 390 x 500 bac avec couvercle à charnières et poignée

m i n i m a x 
50/A

50 l 396 x 390 x 500 bac avec couvercle à charnières et poi-
gnée, avec couvercle d'accès

napo 70 70 l 500 x 430 x 700 bac avec couvercle empilable et poignées

L'utilisation d'un mini-conteneur supplémentaire ou d'un panier collecteur 
(pour un usage à l'intérieur, dans la remise ou le garage) n'est pas toujours 
la solution. Si l'utilisateur vit dans une petite maison, il peut laisser un bac 
de recyclage dehors dans son jardin et le déposer dans la rue les jours 
de collecte. Après tout, qui aime traverser sa maison avec un conteneur à 
roues ? Des millions de personnes aux États-Unis, en Grande Bretagne, en 
France et en Belgique utilisent des bacs de recyclage et en sont satisfaits. 
Leurs dimensions sont prévues pour un vidage toutes les 2 semaines.

Les paniers et bacs collec-
teurs peuvent porter de nom-
breux types de marquage.

Grâce à sa construction ingénieuse, le bac reste fermé même s'il se renverse.

Si vous n'avez pas de place pour un mini-conteneur, nos bacs de col-
lecte sont extrêmement pratiques. Le bac, le manche en plastique et 
le couvercle (à charnières) sont fabriqués dans un matériau robuste 
et résistent très bien au vandalisme.

Impression dorée (pour la ville de 
Londres).
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CONTENEURS
EN PLASTIQUE

CONTENEURS 
À 2 ROUES

Toutes les tailles et les couleurs standard en stock.

Chaque conteneur est composé d'un corps et d'un couvercle 
en HDPE (polyéthylène). Le couvercle est doté de 2 poignées 
pour faciliter l'ouverture. Chaque mini-conteneur est toujours livré 
avec un essieu en acier massif avec 2 roues en caoutchouc plein 
(noires) de 200 mm de diamètre. Chaque conteneur répond à 
la norme EN 840. Les conteneurs sont fabriqués exclusivement 
avec des matériaux neufs, sont résistants aux UV et au gel et ne 
contiennent pas de cadmium ni d'autres métaux lourds. 

Corps gris clair avec couvercles 
de couleur, stock : MGB 120 et 
MGB 240

Nous gardons en stock des 
conteneurs à 2 roues dans 
10 couleurs et 7 tailles diffé-
rentes :

Nous appliquons sur les couvercles 
un numéro continu et/ou votre 
nom par sérigraphie ou impression

Nous personnalisons les corps au 
moyen de la sérigraphie, d'auto-
collants ou de marquage à chaud

445 x 530 x 940 mm  60 l 445 x 530 x 940 mm  80 l

480 x 550 x 940 mm  120 l 480 x 550 x 1070 mm  140 l

580 x 740 x 1070 mm  240 l 600 x 890 x 1100 mm  360 l

Pour connaître les couleurs en 
stock, consultez les blocs de cou-
leur

n° art. : MGB 360

n° art. : MGB 140

n° art. : MGB 80

n° art. : MGB 240

n° art. : MGB 120

n° art. : MGB 60
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n° art. :  MGB-04 anneau de fixation à 
élastiques pour conte-
neur de 240 l

CONTENEURS
EN PLASTIQUE 

ACCESSOIRES DES 
CONTENEURS

À 2 ROUES

Anneau de fixation à 
élastiques pour sac

Anneau de fixation pour sac

Presse à canettes Capot protège-pluie/
fente à papier/serrure

Version MGB 240 pour papiers 
confidentiels.

Rosette à verreBoîte aux lettres

Système d'attelage amovible, peut aussi s'utiliser pour déplacer un conteneur 
à 3 roues conformément à la loi sur les conditions de travail

Dispositif de 
levage séparé 
ou fixé au conte-
neur

n° art. : MGB-RING 120-S pour le conte-
neur de 120 l

n° art. : MGB-RING 240-S pour le conte-
neur de 240 l

Vous pouvez voir sur cette 
page quelques-unes de nos 
options standard, comme la 
serrure triangulaire et la ser-
rure à gravité. Nous les instal-
lons sur tous les conteneurs. 

n° art. :  MGB-BLIKP pour le conteneur 
de 240 l

n° art. :  MGB-KLEP-2W

n° art. :  MGB-PAPIER -
SLOT

sur couvercle à 
poignées

n° art. :  MGB ROZET

n° art. description

MGB 240-APG fente à papier avec sys-
tème antivol et serrure 
automatique 

n° art. description

MGB 20 dispositif de levage de conteneur avec tige d'attelage

MGB 21 dispositif de levage de conteneur sans tige d'attelage

MGB 22 plaque de fixation pour dispositif de levage, vissée

MGB 23 crochet, vissé

MGB 38 système d'attelage de conteneur à 2 roues, inamovible

n° art. : MGB AUTOSL serrure automa-
tique

n° art. : MGB 3K-SLOT serrure triangu-
laire

n° art. : MGB KANTELSL-
2W

serrure à gra-
vité

n° art. : MGB HANGSLOT serrure à cade-
nas
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TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

CONTENEURS
EN PLASTIQUE

CONTENEURS
À 4 ROUES

Rosettes à verre, possibilité d'ins-
tallation sur tous les couvercles.

Serrure triangulaire sur adapta-
teur DIN, seulement sur modèle 
MGB 1100.

Protection de fente à papier pour 
les conteneurs de 660, 770 et 1000 
litres

Boîte aux lettres métallique.

De nombreux modèles, un grand stock.

Chaque conteneur est composé d'un corps et d'un couvercle 
en HDPE (polyéthylène). Le couvercle est doté de 3 poignées 
pour faciliter l'ouverture. Chaque conteneur est toujours fourni 
avec 4 roues pivotantes en caoutchouc plein de 200 mm de 
diamètre (noires), dont 2 sont équipées d'un frein. Le fond du 
corps est doté d'un bouchon d'évacuation. Chaque conte-
neur répond à la norme EN 840.

 1210 x 765 x 1210 mm  660 l

 1210 x 765 x 1350 mm  770 l

La quasi-totalité des options 
dont vous pouvez bénéficier 
avec nos conteneurs à 2 roues 
est également disponible sur 
les conteneurs à 4 roues.

 n° art. :  MGB 660 2 roues avec frein 

 n° art. :  MGB 770 2 roues à frein, avec système d'attelage en option
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CONTENEURS
EN PLASTIQUE

CONTENEURS
À 4 ROUES

En option : frein central.

Déverrouillage uniquement 
avec une clé triangulaire. 
Empêche les utilisations 
abusives.

Offre une meilleure maniabi-
lité. Indispensable pour cou-
pler les conteneurs en trains.

Un marquage à chaud, un auto-
collant ou, comme ci-dessus, une 
sérigraphie sur le corps.

Les conteneurs sont fabriqués exclusivement avec des matériaux 
neufs, sont résistants aux UV et au gel et ne contiennent pas de 
cadmium ni d'autres métaux lourds. Le conteneur de 1100 litres 
avec couvercle bombé est livré en gris foncé, mais il est possible 
de choisir une couleur différente pour le couvercle d'accès. 

Nous équipons nos conteneurs de divers accessoires, selon 
votre choix, dans notre site de production situé à Selmsdorf.  
Découvrez plus d'accessoires dans les pages suivantes.

 1210 x 1105 x 1350 mm 1060 l

En option, roues avec roulement à 
billes, jantes en acier ou, comme 
ci-dessus, roues ne laissant pas de 
trace.

 1370 x 1080 x 1450 mm  1100 l

Système de fixation de direction 
(en option).

 n° art. :  MGB 1000 2 roues avec frein 

  n° art. :  MGB 1100-DID 2 roues avec frein, sécurité enfants (norme EN 840-6) 
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CONTENEURS
EN PLASTIQUE  

SYSTÈMES D'ATTELAGE 
ET D'OUVERTURE DE 

COUVERCLE

Pour détacher les conteneurs, il suffit d'appuyer sur la tige de 
traction vers le bas. C'est rapide et pratique.

Nos systèmes d'attelage à 4 roues sont montés entre les roues et le 
corps, ce qui permet d'obtenir une force de traction maximale et de 
conserver le conteneur intact.

Pédale d'ouverture de qualité in-
dustrielle, pédale plate à angles 
ronds non combinée avec le pas-
sage pour fourches.

Ouverture à pédale très résistante 
en tôle gaufrée adaptée pour 
combiner avec le passage pour 
fourches.

Nous équipons nos conteneurs à déchets (à 2 roues et à 4 roues) 
de systèmes d'attelage pour que vous puissiez former un train et les 
déplacer ainsi avec un tracteur ou à la main. La possibilité d'atteler 
les conteneurs comme un train vous permet de regrouper en une 
fois 6 conteneurs maximum et de réaliser un important gain de 
temps.

n° art. description

MGB 05 système d'attelage standard, 660/770 l

MGB 28 système d'attelage standard, 1000 l

n° art. description

MGB 660.DOHD ouverture à pédale 
pour 660 l, universelle

MGB 770.DOHD ouverture à pédale 
pour 770 l, universelle

MGB 1000.DOHD ouverture à pédale 
pour 1000 l, universelle

MGB-GASDV kit de confort pour système 
d'ouverture très résistant

n° art. description

MGB 660.DO ouverture à pédale 
pour 660 l, universelle

MGB 770.DO ouverture à pédale 
pour 770 l, universelle

MGB 1000.DO ouverture à pédale 
pour 1000 l, universelle

Également disponible en combinaison avec un système d'attelage, un 
système d'ouverture et un frein. Le chariot élévateur peut ainsi transpor-
ter les conteneurs à l'extérieur et les vider dans une benne de collecte.

n° art. description

MGB 37 passage pour fourches d'élévateur (non installé en comb. avec le système 
d'attelage)

MGB 37-1 passage pour fourches d'élévateur, 660/770 l, installé sur les plaques de base

MGB 37-2 passage pour fourches d'élévateur, 1000/1100 l, installé sur les plaques de base

Conteneur à 4 roues entièrement équipé (passage pour fourches, système d'ou-
verture, systèmes de fixation de direction, systèmes d'attelage et frein).

Nous proposons une gamme 
complète d'accessoires, comme 
les systèmes d'ouverture, les 
passages pour fourches, les sys-
tèmes d'attelage, déjà installés 
ou à installer.



pour chaque préhension,
pour chaque situation

Bennes basculantes

Conteneurs pour grand 
volume

Conteneurs à 2 roues et à 
4 roues

CONTENEURS
EN ACIER
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CONTENEURS
EN ACIER

À 2 ROUES 
ET BENNES 

BASCULANTES

En option : couvercle à serrure.

Les grands modèles (à par-
tir de 2500 litres) sont livrés 
avec un système de préhen-
sion frontale ou arrière.
Les conteneurs à 4 roues 
peuvent être livrés avec tous 
les dispositifs de préhension 
standard, comme la préhen-
sion DIN, frontale et Geesink. 

600 x 740 x 1070 mm
240 l

Nos conteneurs en acier sont en acier galvanisé à chaud, ce qui les 
rend résistants aux intempéries. Les conteneurs en acier répondent à 
la même norme EN que les conteneurs en plastique et existent dans 
les mêmes tailles. Les conteneurs à roues disponibles en stock sont 
des conteneurs de 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l et 2500 l.

Facilitez le transport de matériaux lourds, jetés en vrac, en utilisant 
des bennes auto-basculantes. La benne auto-basculante est équi-
pée d'un butoir à l'avant qui permet de vider son contenu sans que 
le chauffeur ne doive descendre de son véhicule. Ce système contri-
bue à améliorer la sécurité. 

n° art. A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

H 
mm

p o i d s 
(kg)

conte-
nu (l)

épaisseur de 
tôle (mm)

TK 300 844 1240 730 960 771 140 300 3

TK 600 864 1450 730 1110 884 145 600 3

TK 900 1314 1450 1050 1110 884 199 900 3

TK 1100 1064 1803 730 1320 1066 221 1100 3

TK 1500 1544 1803 1050 1320 1066 263 1500 3

TK 2000 1280 1977 1050 1616 1396 380 2000 4

TK 2500 1530 1977 1050 1616 1396 410 2500 4

Benne basculante livrable :

-
rité.

-
mande.

H

B

D

A

C

En option : enveloppe en plastique 
amovible, sur mesure, pour la col-
lecte des liquides, des substances 
alimentaires et des déchets.

L'acier est parfois privilégié 
pour des raisons de protec-
tion contre l'incendie et de 
résistance aux intempéries, 
ou en raison du choix d'une 
couleur RAL ou d'un revête-
ment calaminé personnalisé
(dès 20 unités). 

n° art. : MGBS 120 couvercle en acier, 2 
roues, préhension frontale

n° art. : MGBS 240 couvercle en acier, 2 
roues, préhension frontale

490 x 560 x 960 mm
120 l
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En option : frein central.

Aussi avec couvercle en alumi-
nium.

Il existe tout un éventail 
d'options pour ces conte-
neurs, comme des systèmes 
de barre de traction, un frein 
central, une protection anti-
ouverture, diverses serrures 
et des roues très résistantes. 
Ils peuvent être peints dans 
la couleur de votre choix. 
Les couvercles fournis 
peuvent être en acier ou en 
plastique.

CONTENEURS
EN ACIER

À 4 ROUES

Préhension Geesink.

Préhension par tourillons ou pré-
hension frontale.

1200 X 730 x 1220 mm
660 l

1360 x 1030 x 1460 mm
1100 l

1360 x 1030 x 1410 mm
1000 l

n° art. : MGBS 1100.000-KS, 4 roues avec fermeture avec protection enfants, DIN

n° art. : MGBS 1000.009, couvercle en plastique, 4 roues, préhension frontale ou DIN

n° art. : MGBS 660.009 couvercle en plastique, 4 roues, préhension frontale ou DIN



M42

CONTENEURS
EN ACIER

CONTENEURS
GRAND VOLUME

Conteneur de 2500 litres avec un couvercle en acier.

Le couvercle reste ouvert grâce 
au mécanisme à vérins.

Fermeture de couvercle.

Patte pour cadenas (option).

Conteneurs pour très grands volumes adaptés à la préhension DIN. 
Ces conteneurs sont également en acier galvanisé à chaud. Les 
couvercles en acier sont fournis avec des vérins. Le modèle standard 
a deux roues fixes et deux roues pivotantes. Les couvercles peuvent 
être verrouillés.

2250 x 1633 x 1460 mm
3000 l

2250 x 3160 x 1600 mm
7000 l

n° art. : REL 2,5 avec couvercle en plas-
tique et fermeture de couvercle en option

n° art. : REL 5,0 avec un couvercle en plas-
tique des deux côtés

n° art. : REL 3,0 avec couvercle en plas-
tique

n° art. : REL 7,0 avec couvercles en acier

2250 x 1400 x 1460 mm
2500 l

2250 x 2520 x 1460 mm
5000 l

Plusieurs systèmes de fer-
meture sont disponibles, 
comme les serrures triangu-
laires, les serrures à gravité 
et les serrures avec sécurité 
enfants. 

Pour des applications spé-
ciales, nous pouvons équiper 
les conteneurs de roues ro-
bustes.



Matériaux d'absorption

Stockage des liquides 
chimiques en toute sécurité

Plates-formes et 
bacs de rétention, 

armoires de stockage

Plates formes et

PRÉVENTION 
DES FUITES

moins cher que l'assainissement
ENGELS

M té i d' b ti
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Il s’agit d’utiliser les liquides en gardant les pieds secs et en proté-
geant l’environnement/le sol. Les éléments modulaires de 1,5 et  
0,75 m², de dimensions adaptées aux fûts de 200 litres, forment 
ensemble un sol stable et sûr. Ils peuvent supporter une charge maxi-
male de 666 kilos par m².

PRÉVENTION 
DES FUITES

PLATES-FORMES

rampe d'accès

couvre-joint en acier  
inoxydable

Pour monter les fûts sur votre 
plate-forme plus facilement.

Assemblez vos modules pour for-
mer une plate-forme.

Rayonnage pour produits non 
respectueux de l'environne-
ment adapté aux bacs de ré-
tention : LB PF100, LB PFCP100, 
LB PF200, LB PFCP200.

n° art. dimensions

RAYONNAGE 1010 x 670 x 2000 mm

La charge maximale indi-
quée dans le tableau de 
référence des bacs est me-
surée d'après une répartition 
uniforme de la charge.

n° art. dimensions

LB C JOINT 1195 x 40 x 35 mm

n° art. dimensions

LB RAPFR  775 x 580 x 115 mm

710 x 665 x 115 mm
35 l

1245 x 1245 x 115 mm
120 l, supporte une charge maximale 
de 1100 kg

1610 x 1270 x 150 mm
240 l, supporte une charge maximale 
de 1600 kg

1245 x 625 x 115 mm
60 l, supporte une charge maximale 
de 600 kg

1270 x 825 x 150 mm
120 l, supporte une charge maximale 
de 800 kg

n° art. LB PFCP 35 

n° art. LB PFCP100 

n° art. LB PFCP 120 *

n° art. LB PFRP 240 

n° art. LB PFCP 60 *

n° art. LB PFCP200 

n° art. LB PFRP 120 

990 x 645 x 145 mm
100 l

990 x 645 x 345 mm
200 l

Pour les bacs de rétention 
portant le symbole *, des 
grilles en acier galvanisé 
sont aussi disponibles.
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PRÉVENTION 
DES FUITES

POUR UN OU 
DEUX FÛTS

1250 x 1250 x 240 mm
220 l, supporte une charge maximale de 
1100 kg

n° art. LB BRCP 200 *

n° art. LB SFA2 220               support pour fût

Support pour un fût de 200 l.

Combiné avec notre bac de 
récupération de 270 litres, 
n°art. LB BRLG 270, il offre des 
conditions de travail parfaites. 
Travaillez en toute sécurité et 
en respectant l'environnement.

Support pour 2 fûts, superposable 
et supportant une charge maxi-
male de 1000 kg.

n° art. dimensions

LB SFA1 220 790 x 580 x 590 mm

n° art. dimensions

LB SFA2 220 1245 x 580 x 380 mm

Support pour fût de 60 litres et bac 
de récupération, art.n° LB PFCP 60.

n° art. dimensions

LB SFA1 60 515 x 390 x 390 mm

22220 l,, suppopportete une charge g maxaximale de
1100 k0 kgg

810 x 640 x 230 mm
70 l, supporte une charge maximale de 
100 kg

n° art. LB BRLP 70-230

1250 x 850 x 380 mm
240 l, supporte une charge maximale de 
500 kg

925 x 755 x 555 mm
225 l, supporte une charge maximale de 
300 kg

1270 x 705 x 540 mm
270 l, supporte une charge maximale de 
600 kg

1310 x 910 x 380 mm
240 l, supporte une charge maximale de 
600 kg

n° art. LB BRLP 225 *

n° art. LB BRLP 270 *

n° art. LB BRLP 240 * n° art. LB BRCECO 220

810 x 640 x 340 mm
70 l, supporte une charge maximale de 
100 kg

n° art. LB BRLP 70
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PRÉVENTION 
DES FUITES

POUR 4 FÛTS

1290 x 1290 x 705 mm
880 l, supporte une charge 
maximale de 1500 kg

1250 x 1250 x 475 mm
450 l, supporte une charge 
maximale de 1100 kg

2410 x 700 x 330 mm
450 l, charge statique de 1100 kg

n° art. LB BRCP 450 *

n° art. LB BRLP 450 *

1250 x 1250 x 480 mm
450 l, supporte une charge 
maximale de 900 kg

n° art. LB BRCECO 450 

n° art. LB MRP 880 *

Bacs de rétention, modèles pour 4 fûts. À déplacer à vide 
avec un chariot élévateur. Testés par l'UVL.

Vous pouvez nous poser des 
questions sur la dernière ré-
glementation en vigueur en 
matière de prévention des 
fuites si vous voulez être se-
rein pendant les inspections.

Ouverture pour la vidange.

La majorité des bacs de rétention 
peuvent aussi être livrés avec une 
grille en acier galvanisé.

... ou sans grille.

n° art. description

LB CBP grille en plastique

n° art. description

LB CBG grille en acier galvanisé
La charge maximale indiquée 
dans le tableau de référence 
des bacs est mesurée d'après 
une répartition uniforme de la 
charge.

Pour les bacs de rétention por-
tant le symbole *, des grilles en 
acier galvanisé sont aussi dis-
ponibles.
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PRÉVENTION 
DES FUITES

POUR LES IBC
Possibilités : un large bac de récupération bas (pour 1 ou 2 IBC), 
avec facilité d’utilisation et sécurité maximale, ou un bac haut plus 
étroit pour un usage dans des locaux exigus.

Support incliné pour IBC pour une 
vidange complète.

Sur le MRP SOUT 1100, le module 
de soutirage est intégré au bac.
Sur le

1250 x 1250 x 1130 mm
1050 l, supporte une charge 
maximale de 1500 kg

2500 x 1300 x 580 mm
1100 l, supporte une charge 
maximale de 1500 kg

1300 x 1300 x 900 mm
1200 l, supporte une charge 
maximale de 2000 kg

1740 x 1450 x 600 mm
1000 l, supporte une charge 
maximale de 2000 kg 

1830 x 1830 x 640 mm
1500 l, supporte une charge 
maximale de 2000 kg

2490 x 1290 x 475 mm
1050 l, supporte une charge 
maximale de 3500 kg

n° art. LB MRP BI ECO n° art. LB BRC ECO1050 

n° art. LB MRP BI *

n° art. LB MRP 1500 *

n° art. LB MRP 1000 *

n° art. LB MRP 1200 *

Module de soutirage.

n° art. dimensions

LB RECEP  630 x 575 x 475 mm

n° art. dimensions

LB REHAU 1  1200 x 1200 x 405/370 mm

n° art. dimensions

LB MRP SOUT 1100 1700 x 1300 x 940 mm
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PRÉVENTION 
DES FUITES

 
ACCESSOIRES

Le maniement prudent des 
substances dangereuses 
ne se résume pas à l’utilisa-
tion de bacs de rétention. 
Le transport, le soutirage et 
le stockage en toute sécu-
rité de petites quantités sont 
également importants.

Bac de rétention, 300 litres, pour 
un usage général.

Chariot pour fûts avec une charge 
maximale de 240 kilos.

Entonnoir anti-éclaboussures. 
S'adapte sur le bord intérieur d'un fût 
de 200 litres.

Entonnoir empilable, recouvre entiè-
rement un fût de 200 litres.

Enveloppe étanche pour fût. Pour le 
transport en toute sécurité des fûts 
de 200 litres endommagés.

Enveloppe pour fût de 60 litres. Pour 
le stockage propre de quelques fûts.

Idéal pour le garage par exemple. Solution logique.

Bac de rétention de 8 litres pour 
un usage dans l'atelier. Existe aus-
si en 20 et 30 litres.

n° art. dimensions

LB LABR  600 x 400 x 70 mm.

n° art. dimensions

LB RF 545  ø 770 x 1010 mm

n° art. dimensions

LB M.E 650  ø 650 x 190 mm

n° art. dimensions

LB RL 1F.T  ø 860 mm. 230 mm de hauteur

n° art. dimensions

LB BAC 300  ø 990 mm. 450 mm de hau-
teur. 840 mm de diamètre 
intérieur

n° art. description

LB GR F 220 grappin pour fûts de 200 ltr.

n° art. dimensions

LB BAC 80  ø 550 x 650 mm

LB COUV 80 couvercle empilable ø 570 
x 110 mm

n° art. dimensions

LB EP 545  ø 550 x 190 mm

LB C.EP 545  couvercle empilable
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PRÉVENTION 
DES FUITES

ARMOIRES DE 
RETENTION

Grâce à la résistance 
aux produits chimiques 
inhérente au polyéthylène 
linéaire, ces armoires 
conviennent parfaitement 
comme armoires de sécu-
rité pour stocker les acides 
ou détergents et soudes. 

n° art. dimensions extérieures description

LBA.GM 1 990 x 500 x 1660 mm module de stockage avec 3 étagères. 

LBA.GM 1-BA 990 x 500 x 1835 mm module de stockage avec 3 étagères et un bac 
de récupération pour une capacité de 50 litres.

LB ET AGM1 990 x 370 x 10 mm rayon en acier inoxydable, amovible

n° art. dimensions extérieures description

LBC.GM 1-1000 1500 x 1500 x 2150 mm module de stockage pour IBC, grille en plastique 
incluse, d'une capacité de récupération de 1000 
litres.

n° art. dimensions extérieures description

LBC.GM 1 1500 x 1040 x 1900 mm module de stockage, grille en plastique incluse, 
d'une capacité de récupération de 280 litres.

LB ET CGM1 1400 x 800 mm étagère en acier inoxydable

n° art. dimensions cap.

LB BA AGM1 1040 x 510 x 175 mm 40 l

n° art. hauteur convient pour

LB PIED 4 95 mm LBA GM1 et LBA PM1

Bac de rétention pour module de 
stockage LBA.GM 1

Ouverture de porte (supérieure à 1300 x 1400 mm) assez large pour y 
déposer avec un chariot élévateur une europalette portant 2 fûts de 
200 litres maximum ou 1 IBC de 1000 litres (LBC.GM.1-1000). 

dimensions intérieures 820 x 440 
x 1490 mm

dimensions intérieures 1400 x 1400 x 1360 mm

dimensions intérieures 1300 x 910 x 1400 mm

Armoire de labora-
toire, 2 étagères.

é

eures 1400 x 1400 x 1360 mm

n° art. dimensions

LBA.PM 1  975 x 520 x 1180 mm
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TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

PRÉVENTION 
DES FUITES

MATÉRIAUX
D'ABSORPTION

La couleur indique l’usage : rouge pour l’intérieur, jaune pour l’exté-
rieur, pour absorber l’huile et non l’eau de pluie. 

Utilisation dans les hangars par exemple ou les entrepôts de produits 
chimiques.

Kits d'absorption d'urgence de 660 litres sur roulettes. Rouge pour tous les 
liquides, jaune pour les hydrocarbures uniquement comme l'huile de lubrifi-
cation, l'essence ou le gazole.

Il n’y a pas nécessairement 
un bac de récupération là 
où se produit une fuite. Les 
machines perdent de l’huile, 
des tubes en verre peuvent 
se casser dans un labora-
toire, une vanne fuit ou un 
fût est endommagé suite à 
une chute. Il faut alors inter-
venir pour éviter le pire : pla-
cer des boudins autour de la 
flaque pour l’endiguer et ab-
sorber la pollution avec des 
serpillières ou des coussins.

Le matériel d'absorption pour 
hydrocarbures (pétrole, gazole, 
etc.) flotte sur l'eau et n'absorbe 
que le polluant.

Le matériel absorbant est 
fonction de la situation : gris 
pour tous les liquides, blanc 
pour l’huile répandue sur 
une route mouillée.

Les boudins constituent un bar-
rage autour de la fuite, les ser-
pillières absorbent le liquide. Kits d’absorption de trois capacités différentes, 100, 170 et 330 litres.

« contenu gris à usage 
universel » « contenu blanc uniquement 

pour les hydrocarbures »

Mieux vaut prévenir que guérir, mais si, malgré toutes vos précautions, 
des substances dangereuses pour l’environnement se répandent, il 
vaut mieux être paré.

ité diffé t 100 170 t 330

n° art. capacité dimensions description

AB-100-U 100 l  750 x 650 x 420 mm usage universel, rouge, pelle en option

AB-170-U 170 l 1030 x 630 x 690 mm usage universel, jaune

AB-330-U 330 l 1255 x 750 x 850 mm usage universel, jaune

AB-100-K 100 l 750 x 650 x 420 mm hydrocarbures, rouge, pelle en option

AB-170-K 170 l 1030 x 630 x 690 mm hydrocarbures, jaune

AB-330-K 330 l 1255 x 750 x 850 mm hydrocarbures, jaune

n° art. capacité dimensions description

AB-660-U 660 l 1210 x 765 x 1210 mm rouge, usage universel

AB-660-K 660 l 1210 x 765 x 1210 mm jaune, hydrocarbures unique-
ment

n° art. description

AB-PVC-24 60 x 60 cm, obturation d'égout
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PRÉVENTION 
DES FUITES

MATÉRIAUX 
D'ABSORPTIONLes différentes formes de matériaux d’absorption que 

nous proposons ont une fonction précise : les boudins se pla-
cent autour d’une zone de pollution, les serpillières sont 
destinées à absorber le liquide polluant répandu et 
les coussins à absorber de grands volumes dus à une fuite ou 
dans une fosse. Nos boudins blancs (Ø 200) pour hydrocarbures 
peuvent être assemblés à l'aide de mousquetons pour former 
des barrages flottants et endiguer une nappe de pétrole.

Matériaux d'absorption universels, adaptés à tous les liquides comme les 
acides, les bases, l'huile et l'essence, reconnaissables à leur couleur grise.

Matériaux d'absorption spéciaux pour hydrocarbures (huile, essence et ga-
zole).

Pour les petites applica-
tions, nous proposons des 
kits standard comme ceux 
présentés ci-dessous. Que 
ce soit pour un garage, un 
hangar, un entrepôt ou un 
navire, nous serons ravis de 
vous aider à composer un 
« kit catastrophe » optimal, 
en vous souhaitant de ne 
jamais devoir vous en ser-
vir. Car ne voulons-nous pas 
tous un monde plus propre ?

Kit de laboratoire universel.

Kit d'absorption pour camions.

Contenu du kit : gants, 15 
serpillières 410 x 460 mm, 4 
boudins Ø 80 x 1220 mm.

Contenu du kit : gants, 10 
serpillières 410 x 460 mm, 2 
boudins Ø 80 x 1220 mm, 4 
coussins 250 x 250 mm.

solution convenant pour tous les liquides

hydrocarbures uniquement

n° art. description

AB-ADR-K 400 x 300 x 325 mm, cap. 51 
litres pour hydrocarbures

AB-ADR-U 400 x 300 x 325 mm, cap. 51 
litres pour usage universel

n° art. description

AB-LABO-U  600 x 400 x 220 mm, 67,5 l

n° art. hydrocarbures, conditionnement capacité

AB-SPC-810 boudin Ø 200 x 3000 mm - 4 pièces  269 l

AB-SPC-510 boudin Ø 120 x 3000 mm - 4 pièces 135 l

AB-OP-100 serpillière 410 x 460 mm - 100 pièces  106 l

AB-OIL-1818 coussin 460 x 460 mm - 10 pièces 78 l

AB-OIL-99 coussin 250 x 250 mm - 32 pièces 56 l

n° art. hydrocarbures, conditionnement capacité

AB-AW-412 boudin Ø 80 x 1220 mm - 15 pièces 85 l

AB-MRO-100 serpillière 410 x 460 mm - 100 pièces 100 l

AB-AW-99 coussin 250 x 250 mm - 20 pièces 56 l
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PRÉVENTION 
DES FUITES

BACS DE 
RÉTENTION 

<<SUR MESURE>>

Peut-être que l’avenir de 
notre planète vous laisse 
indifférent. N’oubliez pas 
cependant que les fuites 
sont toujours très coûteuses! 
Les autorités font assai-
nir chaque mètre de terre 
contaminé aux frais du pol-
lueur. Pour notre environne-
ment et votre budget, nous 
vous proposons une gamme 
complète de produits de 
prévention des fuites, et ce 
au prix le plus juste.

Bac de récupération en tôle de 
HDPE ou PP soudée, selon votre 
application. Nous serons ravis de 
vous indiquer le type de matériau 
le mieux adapté, et vous pouvez 
également consulter le tableau de 
résistance aux produits chimiques 
sur notre site Internet : 
www.engels.eu.

Bacs sur mesure en polyester. Les 
dimensions extérieures varient 
de même que les compartiments 
et les modèles. Le bac vert, par 
exemple, est un bac de collecte 
des batteries usagées.

Bacs de récupération à la dimension exacte des étagères de cet entrepôt.

Suivant les dimensions demandées et l’application prévue, nous 
vous proposons des bacs de récupération de stock ou sur mesure. 
Ainsi, vous pouvez sélectionner l'une des solutions suivantes :
- Bacs de récupération sur mesure soudés en tôle plastique. 
Parfaitement adaptés aux grandes superficies et parois latérales 
basses.  Voir photos ci-dessus et ci-contre. Solution nettement plus 
économique que la construction de planchers étanches.
- Bacs de récupération sur mesure en polyester, pour grands volumes 
et parois latérales plus robustes. Voir exemples ci-dessous à droite.
- Bacs de récupération simples et fonctionnels pour petit stockage. 
Voir la page suivante.
- Bacs de récupération industriels de pointe et accessoires pour fûts 
et IBC comme les entonnoirs, les grilles de sol, les armoires, les sup-
ports de fûts, etc. Voir les pages suivantes.

Bacs simples et robustes en plastique souple incassable. Solution idéale pour 
la manutention quotidienne d’un petit stock.

n° art. cap. dimensions description

90254-220 250 l 1450 x 750 x 500 mm support pour fût/bac de rétention pour 1 fût, 
cap. 250 l

90254-1 205 l 1200 x 800 x 250 mm bac de rétention, adapté pour europalette

90254-2 205 l 1200 x 800 x 250 mm comme ci-dessus mais avec grille, supporte 
400 kg

90254-560 560 l 1350 x 1350 x 350 mm Bac de rétention 4 fûts



 
TRANSPORT
EN TOUTE 
SÉCURITÉ

Pour les DASRI 

Transport homologué et 
stockage des produits 

dangereux

Transport homologué 
ADR/UN

spécialistes ADR
ENGELS
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TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

RECYCLAGE
D'AMPOULES

Conteneur pour tubes au 
néon FLEXBIN

COLLECTE/RECYCLAGE

BACS POUR DMS
BACS À PILES

Les déchets chimiques pro-
viennent d'un peu partout. Des 
substances comme l'huile, l'encre 
et les solvants ne doivent pas être 
traitées dans des sites ordinaires 
d'incinération des déchets et elles 
ne doivent surtout pas être jetées 
dans les décharges ou les égouts. 
Nous fournissons des bacs pour 
DMS en plastique incassable et 
écologique pour le stockage sé-
paré de ces déchets chimiques.

Bacs de bureau pour DMS de 60, 30 et 20 litres.

Les bacs pour DMS sont disponibles en stock en bleu et/ou gris 
et vous pouvez y faire imprimer votre nom. Ils sont particulière-
ment bien adaptés à l'environnement de travail en termes de 
solidité et de facilité d'utilisation.  Ils sont équipés de couvercles 
à charnières sur lesquels sont imprimées les consignes d'utilisa-
tion et à fermetures à glissière.

COLLECTE
DE DÉCHETS 
DANGEREUX

DÉCHETS 
SPÉCIAUX

Tous les produits de collecte de 
déchets spéciaux sont munis d'un 
couvercle sur lequel sont indi-
quées les consignes d'utilisation.

400 x 300 x 240 mm, 20 l

600 x 400 x 340 mm, 60 l 355 x 255 x 310 mm, 30 l
555 x 355 x 310 mm, 60 l

400 x 300 x 340 mm, 30 l

Dans les années 1980 et 1990, 
Engels a été le premier fournis-
seur à vendre de très grandes 
quantités de bacs pour DMS 
à des municipalités dans tous 
les Pays-Bas.  Depuis, nous 
fournissons le même concept 
à d'autres pays comme l'An-
gleterre, la France et les pays 
scandinaves.
Voici ci-dessous, par exemple, 
l'impression réalisée pour la 
collecte de la commune nor-
végienne de Gjovik.

n° d'article description

3-205 MK-502 bac pour DMS, avec 
consignes d'utilisation

n° d'article description

 90118-1 compartiment, fond à ver-
rouillage automatique

90118-2 compartiment, « fermeture sué-
doise »

n° d'article description

3-204 MK-502 bac pour DMS, avec 
consignes d'utilisation

n° d'article description

3-202 MK-502 bac pour DMS, avec 
consignes d'utilisation
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COLLECTE
DE DÉCHETS 
DANGEREUX

PILES

Si l'entreprise de traitement dis-
pose de l'équipement adéquat, il 
n'est plus nécessaire d'effectuer le 
tri et une seule ouverture d'accès 
suffit, ou seul le tri des piles NiCad 
et des piles ordinaires est requis.

Le tube de récupération de 
piles dispose d'un volume de  
9 litres (conduit de 120 mm 
de diamètre et de 800 mm 
de hauteur). 

Le tube est surmonté d'un 
couvercle doté du trou pour 
piles connu et d'une serrure 
triangulaire. Le tube est fixé 
dans le support métallique. 
Un profilé en caoutchouc 
recouvrent les poignées et 
le bord inférieur du support.

Pour un usage à l'extérieur, 
par exemple devant un ma-
gasin, le tube de récupéra-
tion est fixé et verrouillé sur 
un socle.

Bacs à piles de 20 et 9 litres avec 3 et 2 compartiments, dont un pour les piles 
NiCad et les piles boutons.

Compartiment pour piles NiCad 
et piles boutons dans un bac à 3 
compartiments.

Com
et p
com

vec 3 et 2 compartiments, dont un p

n° art. capacité dimensions description

3-210 B-2-502 9 l 300 x 200 x 223 mm bac à piles, compartiment séparé pour 
piles et piles boutons

3-210 B-3-502 9 l 300 x 200 x 223 mm bac à piles, compartiment séparé pour 
piles NiCad, piles ordinaires et piles boutons

3-204 B-1-502 20 l 400 x 300 x 235 mm bac à piles, une ouverture d'accès

3-204 B-2-502 20 l 400 x 300 x 235 mm bac à piles, compartiment séparé pour 
piles et piles boutons

3-204 B-3-502 20 l 400 x 300 x 235 mm bac à piles, compartiment séparé pour 
piles NiCad, piles ordinaires et piles boutons

n° art. capacité dimensions description

BAT-120800 9 l Ø 120 x 800 mm tube de récupération, modèle acier

BAT-120800-VBP - 206 x 185 x 27 mm plaque de fixation au sol pour tube de 
récupération de piles à serrure

BAT-120800K 9 ltr. Ø120 x 800 mm tube de récupération, modèle plastique

Le support est muni de 2 poignées pour faciliter le vidage. 

modèle plastique
modèle acier

port est muni de 2 poignées pour faciliter le vidage

modèle plas
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Les bacs de transport agréés ADR/UN de type 4H2 pour les risques 
de classe 1, 2 et 3 sont homologués notamment en raison de leur 
couvercle résistant et de la serrure triangulaire que nous avons déve-
loppés spécialement.

Bacs industriels 36-208-UN et36-209-UN. Le numéro d'agrément est imprimé à 
chaud sur le bac.

 
TRANSPORT
EN TOUTE 
SÉCURITÉ

BACS AGREES 
ADR/UN

n° d'article capacité dimensions classe de risques

36-208-UN 30 l 600 x 400 x 185 mm I,II et III

36-201-UN 40 l 600 x 400 x 235 mm I,II et III

36-6426-UN 53 l 600 x 400 x 293 mm I,II et III

36-202-UN 60 l 600 x 400 x 335 mm I,II et III

36-209-UN 90 l 600 x 400 x 440 mm I,II et III

Bacs de transport euronorme agréés ADR/UN classiques.

Les bacs illustrés ci-dessus sont du type 4H2, « boîtes en plastique 
rigide ». En les équipant de sangles à boucles d'arrimage, ils résistent 
aux tests de chutes à partir de 1,8 mètre. Hormis les lanières de cer-
clage, nous utilisons aussi, par exemple, des charnières en acier et 
des revêtements intérieurs à absorption de chocs et de liquide qui 
répondent aux critères de l'homologation ADR/UN, pour le surembal-
lage générique afin d'envoyer des prélèvements de liquide.

D'autres critères doivent être 
contrôlés avant qu'un bac puisse 
être agréé ADR. Ici : essai d'endu-
rance à l'empilage à 40°C.

Résultat d'un test de chute avec 
une charge un peu trop élevée.

Si des bacs sont utilisés pour 
transporter des produits (dé-
chets) dangereux, ils sont 
soumis, en cas de transport 
terrestre, à la réglementation 
ADR/UN sur les emballages, 
la réglementation IMDG en 
cas de transport maritime et 
la réglementation IATA en cas 
de transport aérien.   Des exi-
gences sont fixées concernant 
l'étiquetage et l'impression, 
l'étanchéité et la résistance 
aux chutes et à l'empilage à 
de hautes et basses tempéra-
tures. Nous avons développé 
une expertise conséquente en 
la matière au fil des années.

L'Institut Belge de l'Emballage 
(IBE), où les tests ont été effectués. 
(www.ibebvi.be) 
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n° d'article capacité dimensions description/capacité/poids

1089/CT6 475 l 1200 x 800 x 780 mm 2 patins, 37,4 kg

1089/CT6XL 740 l 1200 x 800 x 1120 mm 2 patins, 47 kg

1089/CT6XXL 900 l 1200 x 800 x 1315 mm 2 patins, 51 kg

1091/C3T 610 l 1200 x 1000 x 780 mm 3 patins, 43,9 kg

1091/C3TXL 930 l 1200 x 1000 x 1120 mm 3 patins, 59,5 kg

742U0N7 1100 l 1200 x 1000 x 1200 mm 3 patins, 62,4 kg

1091/C3TXXL 1100 l 1200 x 1000 x 1315 mm 3 patins, 64,5 kg

caisses-palettes en plastique, adaptées aussi bien pour la collecte de vieux 
papiers, de tubes au néon (verticalement) que pour la collecte de piles

En raison de leur construction 
robuste (charge de gerbage 
de 4500 kg, par bac jusqu'à 
1000 kg), nos caisses-palettes 
sont utilisées comme caisse 
de transport durable pour le 
recyclage de toutes sortes de 
produits. La plupart des tailles 
sont également disponibles 
en plastique recyclé de cou-
leur gris foncé, qui est un peu 
moins résistant mais plus éco-
nomique.

Les caisses-palettes agréées ADR/UN sont homologuées comme type d'em-
ballage 11H2 « IBC en plastique rigide autoportant ».

1200 x 1000 820 mm de 
hauteur

1150 mm de 
hauteur

1345 mm de hauteur

Modèle UN
Charnières en acier 
inoxydable, serrures 
triangulaires

sur 3 patins 1091/C3T-UN
54 kilos
610 ltr.

1091/XL-UN
69,5 kilos
930 ltr.

1091/XXL-UN
74,5 kilos
1100 ltr.

 
TRANSPORT
EN TOUTE 
SÉCURITÉ

CAISSES-PALETTES 
AGRÉÉES ADR/UN

Ses trois patins renforcés et 
ses parois droites permettent 
de basculer facilement la 
caisse pour la vider. Modèle 
et autocollants conformes à 
la réglementation ADR/UN. En 
matériau recyclé, dim. 1200 x 
1000 x 780 mm.

Les caisses-palettes agréées ADR/UN sont autorisées pour le trans-
port de substances dangereuses solides et pâteuses. Munis de 
couvercles à fermeture, éventuellement avec emballage en 
caoutchouc. Numéro d'autorisation UN 11H2/Y/S Mois/Année/
ENGELS/020042/1750/480. Les couvercles à charnières verrouillables 
sont aussi disponibles en option sur toutes les autres caisses-palettes. 

Serrure triangulaire.

Modèle pour la collecte des bat-
teries.

Charnière en acier 
inoxydable en 2 
pièces.

N° de commande 1091/ACCU



 
TRANSPORT EN 

TOUTE SÉCURITÉ

CONTENEURS
AGRÉÉS ADR/UN
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n° art. capacité dimensions description

MGB 240 UN 240 l. 580 x 740 x 1070 mm conteneur agréé ADR à 2 roues pour 
produits dangereux

MGB 360 UN 360 l. 600 x 890 x 1100 mm conteneur agréé ADR à 2 roues pour 
produits dangereux

MGB 660 UN 660 l. 1210 x 765 x 1210 mm conteneur agréé ADR à 4 roues pour 
produits dangereux

MGB 770 UN 770 l. 1210 x 765 x 1350 mm conteneur agréé ADR à 4 roues pour 
produits dangereux

Caisses emboîtables robustes 
à couvercle intégré avons une 
marquage UN pour des matières 
solide.

n° art. UN-Y (Colson) n° art. UN-X (rivets) capacité dimensions 

5100-02-834 5100-05-834 20 l. 400 x 300 x 275 mm

5100-02-834 5100-05-834 25 l. 500 x 300 x 274 mm

5100-02-834 5100-05-834 45 l. 600 x 400 x 275 mm

5100-02-834 5100-05-834 52 l. 600 x 400 x 320 mm

5100-02-834 5100-05-834 60 l. 600 x 400 x 374 mm

5100-02-834 5100-05-834 90 l. 800 x 400 x 400 mm

Conteneurs agréés ADR/UN, autorisés pour le transport de substances dan-
gereuses pour l'environnement.

Les caisses à couvercle dans cette page sont agréés UN et conviennent 
alors pour le transport des matières dangereuses, selon les règles condition-
nement de l'ADR.

On ne peut pas tout mettre dans n'importe quel bac. Nos conteneurs ont 
été testés avec succès et sont donc officiellement autorisés à transporter 
toutes sortes de déchets dangereux solides de classe I et II, notamment 
l’amiante ou les filtres à huile. Munis d’une impression et d’une serrure 
triangulaire (modèle ouvert/fermé ou fermé uniquement).

Fermeture de conteneur agréé 
ADR/UN.

Impression standard de conteneur 
agréé ADR/UN.

Nos conteneurs sont agréés 
comme «grand emballage». Cette 
nouvelle catégorie d'emballage, 
pourvu ou non d'emballages inté-
rieurs comme des boîtes ou des 
sacs, est prescrite par exemple 
pour le transport des substances 
dangereuses pour l'environne-
ment portant la référence UN 3077. 
Nous pouvons vous conseiller sur 
les produits autorisés ou non à être 
transportés dans nos bacs.

Porte-étiquette standard, fermé, 
poignées ergonomiques.

Peuvent être scellés au 
moyen de scelles à rivets

ou de scelles Colson.
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La Smartbox TL est idéale pour la col-
lecte et le transport des objets longs 
comme les tubes néon. 

Le transport et le stockage d'objets longs est parfois impossible avec 
une caisse-palette classique. La Smartbox TL offre cette possibilité 
tout en permettant un transport de retour économique. Repliée, 
la Smartbox TL n'occupe plus qu'un tiers de l'espace initial. La lon-
gueur standard est de 2300 mm. D'autres longueurs (entre 1600 et  
2300 mm) sont disponibles sur demande. Une version de 1200 mm 
de largeur est également possible.

* Sur demande, il est possible de commander des modèles ayant une lon-
gueur comprise entre 1600 et 2300 mm.

n° art. capacité dimensions description

1387C3-TL 1014 l. 2300 x 800 x 805 mm* Smartbox TL sur 3 patins,

1389C3-TL 1288 l. 2300 x 800 x 978 mm* Smartbox TL sur 3 patins,

1307C3-TL 1295 l. 2300 x 1000 x 805 mm* Smartbox TL sur 3 patins

1309C3-TL 1644 l. 2300 x 1000 x 978 mm* Smartbox TL sur 3 patins,

4410.820-TL 2300 x 800 mm* Couvercle pour Smartbox TL, 800 mm de largeur

4410.620-TL 2300 x 1000 mm* Couvercle pour Smartbox TL, 1000 mm de largeur

 
TRANSPORT EN 

TOUTE SÉCURITÉ

CAISSES-PALETTES 
DE COLLECTE
POUR LAMPES

n° d'article capacité dimensions description/capacité/poids

1091/C4-TLXL 825 l. 1680 x 1000 x 820 mm 4 pieds, couvercle à charnières incl.

1091/C3T-TLXXL 1085 l. 2180 x 1000 x 820 mm 3 patins, couvercle à charnières incl.

Bacs de collecte de tubes au néon, standard et extra longs pour les tubes de 
banc solaire.

Engels fournit à la société 
française Recylum différents 
systèmes de bacs pour la 
collecte des tubes au néon 
et des ampoules écono-
miques usagés dans toute la 
France. Ces deux types de lu-
minaires nécessitent chacun 
un type de bac spécifique.

Le dépôt des ampoules écono-
miques contre les murs extérieurs 
nécessite un bac aux parois très 
solides. 

Les tubes néon peuvent être col-
lectés dans un conteneur à parois 
flexibles puisque les tubes longs 
exercent une pression égale sur 
les parois.

C'est un produit extrêmement 
écologique : entièrement fabri-
qué avec du plastique facile-
ment recyclable, léger, ayant 
les dimensions exactes pour le 
transport de tubes néon pour 
optimiser le volume de char-
gement occupé. Le conteneur 
est également pliable, ce qui 
permet, une fois qu'il est vide, 
de réaliser un gain d'espace 
pendant le transport ou le 
stockage. 
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Les boîtes de déchets hospitaliers en carton sont agréées ADR avec une 
capacité maximale de 25 kg. 

Emballages jetables pour déchets hospitaliers, livrables en option avec ou-
verture d'accès.

Nos fûts pour déchets hospitaliers se ferment hermétiquement grâce 
à leur rebord autocollant dans le couvercle. De plus, ils sont équipés 
de grandes poignées pour une prise facile et sont toujours munis 
d'un code-barres unique.
En option, ils peuvent être pourvus d'une ouverture d'accès. Bien 
entendu, nos fûts et nos boîtes sont agréés ADR jusqu'à une capacité 
de 25 kilos.

Engels fournit différents types de 
cartons de collecte, y compris 
un carton conçu pour SITA pour 
transporter les déchets classés 
sous le numéro UN 3291. 

À la demande de SITA, Engels a 
conçu un carton d’emballage 
pour les déchets UN 3291. 

Couvercle pleinsCouvercle avec ouverture d'accèsDisponible également dans 
d'autres couleurs.

n° art. capacité dimensions description

PP30JJ 30 l 400 x 300 x 300 mm Fût médical, couvercle standard

PP50JJ 50 l 400 x 350 x 500 mm Fût médical, couvercle standard

PP60JJ 60 l 400 x 300 x 670 mm Fût médical, couvercle standard

TRANSPORT EN 
TOUTE SÉCURITÉ

FÛTS/CARTONS 
HOSPITALIERS

Support de carton mobile avec sys-
tème d'ouverture de couvercle.

capacité maximale de 25 kg. 

Emballages jetables pour déchets hospitaliers, livrables en optionnnnnnnnnn avec ou-
verture d'accès

Nos fûts pour déchets hospitaliers se ferment hermétiquement grâce 
à leur rebord autocollant dans le couvercle. De plus, ils sont équipés 
de grandes poignées pour une prise facile et sont toujours munis 
d'un code-barres unique.
En option, ils peuvent être pourvus d'une ouverture d'accès. Bien
entendu, nos fûts et nos boîtes sont agréés ADR jusqu'à une capacité 
de 25 kilos.
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Conteneurs de collecte et de transport agréés ADR pour les déchets hospi-
taliers.

Nos modèles MGB 660 ZHA et MGB 770 ZHA ne sont pas équipés 
d'une bonde de vidange prescrit par la norme UN pour éviter que 
les bactéries se logent dans les joints d'étanchéité. 

Nos conteneurs renforcés verrouillables de 240, 360, 660 et 770 litres 
ont été testés et agréés ADR pour le transport des déchets hospita-
liers comme emballage combiné avec nos sacs poubelles solides et 
caractéristiques (qui doivent être bien fermés). Une condition primor-
diale et compréhensible est qu’aucun liquide ne puisse s’échapper 
d’un conteneur renversé. La norme d’emballage UN prescrit par 
conséquent l’utilisation de matériaux d’absorption (cf. page 33) en 
présence de liquides dans les conteneurs.

n° art. cap. dimensions description

MGB 240 ZHA 240 l 580 x 740 x 1079 mm conteneur à 2 roues pour déchets hospitaliers

MGB 360 ZHA 360 l 600 x 890 x 1100 mm conteneur à 2 roues pour déchets hospitaliers

MGB 660 ZHA 660 l 1210 x 765 x 1210 mm conteneur à 2 roues pour déchets hospitaliers

MGB 770 ZHA 770 l 1210 x 765 x 1350 mm conteneur à 2 roues pour déchets hospitaliers

ZAK 60 ZHA 60 l n.a. 200 sacs PE avec impression Déchets hospi-
taliers/UN3291 (lot)

TRANSPORT EN 
TOUTE SÉCURITÉ

CONTENEURS
HOSPITALIERS/

CACHETAGE

Sacs poubelles adaptés aux dé-
chets hospitaliers.

Le système d'ouverture du couvercle 
permet de garder les mains propres. 
Avec barre de traction et roues non tra-
çantes.

Barre amovible facile à fixer sur le 
fond.

Prise pour fourches, pour un trans-
port rapide et un vidage simple.

Système d'attelage amovible pour 
faciliter le transport des conte-
neurs agréés ADR.

Les conteneurs à 4 roues 
sont adaptés pour le vidage 
par basculement.

Fond renforcé pour l'homologa-
tion ADR/UN.
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TRANSPORT EN 
TOUTE SÉCURITÉ

DASRI
/CACHETAGE

Nous équipons nos conteneurs à déchets (à 2 roues et à 4 roues) 
de systèmes d'attelage pour que vous puissiez former un train et les 
déplacer ainsi avec un tracteur ou à la main. Tout est calculé pré-
cisément à cette fin, vous déplacez six conteneurs aussi facilement 
qu’un seul.

Nos systèmes d'attelage à 4 roues sont montés entre les roues et le 
corps, ce qui permet d'obtenir une force de traction maximale et de 
conserver le conteneur intact.

Système standard : pour détacher les conteneurs, il suffit d'appuyer sur la 
barre de traction vers le bas. C'est rapide et pratique.  

Bac de grand volume en plastique avec des roues ne laissant pas de trace et 
une barre de poussée pour une manipulation précise, avec la possibilité de 
choisir différents revêtements intérieurs sur mesure.

Le transport interne des bouteilles d'air comprimé dans différents 
services est une activité quotidienne qui n'est pas sans risque. Les 
bouteilles sont maintenues en place par des plaques de maintien 
faites sur mesure. Chaque chariot permet de stocker 18 bouteilles 
d'air comprimé de trois diamètres standard différents.

Le chariot de secours est réappro-
visionné et cacheté : vous n'aurez 
aucune mauvaise surprise lors de la 
prochaine utilisation.

Les scellés en collier sont 
pourvus d'une zone de 
déchirure qui permet de 
rompre facilement le ca-
chet. Une fois déchiré, le 
cachetage ne peut plus être 
utilisé. Les scellés sont dotés 
d'un numéro unique qui per-
met de les enregistrer. Ainsi, 
vous savez si une personne 
a accédé au contenu.

Votre équipement est ainsi tou-
jours complet et contrôlé avant 
de repartir.

Centre de dépôt des déchets 
hospitaliers de l'université de 
Maastricht.
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CONTENEURS 
D’APPORT 

VOLONTAIRE 
AERIENS

Conteneur en acier Quattro :
installation quart enterrée

Colonnes en polyester 
et en plastique

Conteneur aérien 
en acier : Aero

C ll ll t

é i

la collecte de déchets 
économique et esthétique

ENGELS

CC t iii QQ tt
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Les conteneurs en polyester 
présentent des avantages 
indéniables : 

-
cules de collecte plus petits 
de les vider.

les conteneurs aériens de 
5000 litres ne pèsent pas plus 

-

-

-
-

neurs est garantie 3 ans. 

conteneurs restent en bon 
état pendant encore plu-
sieurs années. 

L'installation de conteneurs en 
polyester est moins difficile et ils 
peuvent aussi être en version semi 
enterrée.

Le stockage et la manutention ne 
nécessitent aucun investisseme-
nent particulier.

Disponible en 1500 et 2800 litres, modèle à compartiment unique. 
Ouverture d'accès et couleur au choix. Options : triple crochets, 
double crochets, système Kinshofer et crochet simple. 

« Bulles à verre » classiques.

Conteneurs design, une couleur par flux.

Capacité de 2500 litres, également avec tous les systèmes 
standard de préhension. Ouvertures d'accès pour verre, pa-
pier/carton et plastique. 

Conteneurs en plastique de 2500 litres livrés à Ankara.

CONTENEURS 
AÉRIENS

POLYESTER ET 
PLASTIQUE
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Le polyester présente aussi 
des inconvénients :

et recyclé. 

-

-

proposons aussi des conteneurs 

polyester. 

Conteneur de 3300 litres pour 2 compartiments. 

Conteneur de 3300 litres pour 3 compartiments. 

Modèle de conteneur igloo classique de 2800 litres pour la collecte de vête-
ments. 

Les conteneurs en plastique sont 
coulés par rotation, ce qui néces-
site beaucoup moins d'heures de 
travail que la transformation du 
polyester.

Fabrication par rotomoulage

CONTENEURS 
AÉRIENS

POLYESTER ET 
PLASTIQUE

Le moulage du plastique par 
rotomoulage permet de réduire 
les coûts de pulvérisation. Nous 
travaillons en fonction de vos de-
mandes.



M66

CONTENEURS 
AÉRIENS 

QUATTRO™

SYSTEME QUART 
ENTERRE

Quattro, la solution idéale :

Aucun problème dû aux canalisations grâce à une profondeur 
d'encastrement réduite
Installation à coût réduit
Vidage plus rapide
Plus grande capacité
Convient pour l'application de la tarification indiduelle

Les modèles Quattro sont faciles à stocker, à transporter et à mettre en place.

QU3000 3000 litres A     1346 x 1346 mm

B hauteur totale 2047 mm

C dont 447 mm enterrés

QU4000 4000 litres A     1346 x 1346 mm

B hauteur totale 2 248 mm

C dont 648 mm enterrés

A

C

B

Le bac enterré a un fond ouvert 
pour que l'eau ne stagne pas.

Un profil scelle ferme l’ouverture 
entre le bac enterré et le conte-
neur pour empêcher le sable ou 
les feuilles d'y pénétrer.

Le système de préhension est au-
tonome (les conteneurs Quattro 
peuvent être fournis avec un cro-
chet simple, double ou triple cro-
chets ou un système Kinshofer) et 
se fixe sur le châssis inférieur, ce 
qui permet d'utiliser de l'aluminium 
durable pour la structure du bac.
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CONTENEURS 
AÉRIENS 

QUATTRO™

AVEC CONTRÔLE 
D'ACCÈS

Design épuré, livrable dans plusieurs couleurs au choix. Modèle équipé d'un 
système de contrôle d'accès (modèle livré au service de collecte des dé-
chets de la commune de Gooi & Vechtstreek).

Conteneurs Quattro à Veghel.

Le Quattro est modulaire comme tous nos autres conteneurs. Les 
options standard du système de préhension sont par simple, triple 
crochets ou Kinshofer. Livrable avec trappe d'accès pour les déchets 
ménagers ou les emballages et pour le verre (avec 1, 2 ou 3 com-
partiments).

Le modèle est de haute qualité :  la paroi supérieure est en alumi-
nium époxy de 3 mm d'épaisseur, la trappe d'accès de 60 litres est 
en acier inoxydable et le bac est composé d'acier époxy galvanisé 
sendzimir de 2,5 mm. Toutes les autres parties sont en acier galvanisé. 

-
tation par batterie longue 

-
naison batterie/panneau 
solaire.

Interrupteur tactile.

Une carte à puce « life » est passée 
devant le lecteur de badges.

Ouverture de la trappe tambour et 
dépôt du sac. 

Verrouillage automatique du tam-
bour après fermeture. Le système 
se met en veille jusqu'à l'identifica-
tion de l'utilisateur suivant. 
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Le design d'Aero vise à uniformiser l'aspect des conteneurs en fonc-
tion de chaque type de déchets tout en prévoyant la modulation 
de l'ouverture d'accès. Les panneaux latéraux et le cadre sont 
disponibles dans des couleurs distinctes, ce qui permet d'adapter 
le conteneur au type de déchets. Il est également possible de les 
peindre dans une couleur vive ou plutôt neutre, si nécessaire.  

CONTENEURS 
AÉRIENS

ACIER
AERO

Le conteneur de déchets aérien Aero est adapté pour la collecte à 
compartiments multiples, comme le verre, le papier, le plastique et 
les canettes. La capacité de stockage est de 3250 litres. Le conteneur 
s'installe facilement et peut être mis en service rapidement n'importe 
où. Grâce à ses panneaux lisses, disponibles dans n'importe quelle 
couleur, il s'intègre toujours dans l'environnement urbain. Le revête-
ment de protection est de haute qualité et résiste aux différentes 
conditions climatiques.

conçu par Engels. Notre 

Aero.

Les ouvertures d'accès pour le 
verre et/ou le papier jeté ont une 
finition impeccable (ouverture 
en plastique ou acier inoxydable 
avec un clapet en plastique ou en 
aluminium). 

Les conteneurs sont fabriqués en tôle d'acier galvanisé et les parois 
et panneaux sont en  une seule pièce, ce qui leur confère une très 
grande solidité. La rétention des trappes de fond (vidage par le 
bas) en acier galvanisé à chaud permet de récupérer le verre et les 
liquides résiduaires dans la trappe et de garantir la propreté autour 
du conteneur.

Il est également possible de fixer 
sur le conteneur une plaque men-
tionnant le type de déchets.
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CONTENEURS
SEMI-ENTERRÉS

la collecte esthétique et économique
ENGELS

TIERSO ECO : économique à 
l'achat et à l'usage

TIERSO PLAST : léger et 
résistant

TIERSO MÉTAL : robuste 
et ininflammable
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CONTENEURS
SEMI-ENTERRÉS

TIERSO ECO

A

B

C

Le conteneur semi-enterré Tierso Eco remplace avantageusement 
les traditionnels conteneurs à 4 roues. Fabriqué en polyéthylène 
(HDPE) coulé par rotation, entièrement recyclable et résistant aux UV, 
le Tierso Eco est conçu pour une longévité maximale.

n° art.

T-ECO-1300 1300 litres A  ø 1000 mm

B hauteur totale 2700 mm

C dont 1600 mm enterrés

T-ECO-3000 3000 litres A  ø 1300 mm

B hauteur totale 2800 mm

C dont 1700 mm enterrés

ECO-5000 5000 litres A  ø 1710 mm

B hauteur totale 2800 mm

C dont 1700 mm enterrés

Le Tierso Eco comporte des nervures structurelles qui stabilisent le cuvelage.
Les 8 pattes de fixation au sol sont 
renforcées par des une armature 
puis intégrées dans le radier pour 
une efficacité optimale.

Une plaque signalétique peut faci-
lement être fixée sur la finition en 
bois.

Grâce à la grille en polypropylène 
fixée dans le fond, le sac intérieur 
n'est pas en contact avec les li-
quides.

Modèle de base : 

 

sac intérieur en polyester. 

Finition en bois traité. 
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CONTENEURS
SEMI-

ENTERRÉS

TIERSO ECO

les versions suivantes :

 

 

 

 

 

-
lecte du verre

Facile et rapide à installer.

Il est également possible d'opter 
pour un bac intérieur en acier au 
lieu du sac intérieur souple.

Avantages : 

En raison de sa conception 
rigoureuse, Tierso est rapidement rentable et représente une 
alternative idéale aux conteneurs à 4 roues traditionnels.   

Grâce à sa légèreté, le Tierso Eco est facile 
à stocker et s'installe simplement à l'aide d'un bras élévateur. Il 
suffit souvent d'utiliser l'équipement de collecte pour le mettre 
en place. 

 Disponible dans plusieurs tailles, couleurs, finitions et 
personnalisations. Les couleurs des couvercles sont adaptées 
aux différentes types de flux et l’utilisateur peut facilement trier 
les déchets grâce à des consignes claires. L’aspect élégant du 
Tierso permet de l’intégrer parfaitement dans l’environnement.

Les jus issus des déchets sont récupérés dans 
un bac de rétention. Le pompage en est facilité, l’hygiène est 
préservée. Le fond du sac n’est pas en contact avec les jus 
grâce à a présence du caillebotis en polypropylène.

 La conception du fond du uvelage permet 
d’avoir une excellente rigidité et ainsi une meilleure résistance 
à la poussée des eaux.

Tierso Eco avec un couvercle muni d’une signalétique indiquant le type de 
déchets et les consignes d'utilisation.

28
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00

27
00

FOND RENFORCE L ti d f d d l t d’ i ll t



CONTENEURS
SEMI-

ENTERRÉS

TIERSO PLAST

A

B

C

Le TIERSO PLAST est en polyester très solide, résistant aux UV et ren-
forcé de fibres de verre. Toutes les fixations sont en acier inoxydable. 
Ces conteneurs Tierso résiste à la corrosion, au froid et à la chaleur. 
La finitions est en bois naturel traité ou en acier inoxydable déployé 
et ils sont disponibles dans n'importe quelle couleur RAL.

Investir dans un Tierso, c'est investir dans le futur. Ils s'intègrent dans 
tout type d'environnement et s'adaptent à tous les systèmes de pré-
hension standard (simple, double ou triple crochets et Kinshöfer).

n° art.

3000 litres A  ø 1450 mm

B hauteur totale 2775 mm

C dont 1525 mm enterrés

5000 litres A  ø 1900 mm

B hauteur totale 2835 mm

C dont 1525 mm enterrés

Tierso Plast dans sa hauteur totale.

Modèle de base : 

 

bac intérieur en polyester. 

Finitionen bois traité ou en 
 

souterraines.

Vidage au moyen d'un système de 
préhension à triple crochets.



M73

CONTENEURS
SEMI-

ENTERRÉS

TIERSO PLAST

La coque en polyester résistantes 
à toutes les conditions climatiques 
permet au conteneur de gar-
der longtemps son aspect initial, 
même dans des zones côtières à 
l'atmosphère saline et en haute 
montagne.

Avantages :  

 
Le polyester renforcé de fibres de verre résiste à toutes les conditions clima-
tiques (pluie, vent, gel, chaleur, air salin en bord de mer).

Disponible dans toutes les couleurs RAL : 
Pour une intégration optimale dans l'environnement, le Tierso 
est disponible dans n'importe quelle couleur RAL.

 
Grâce à son faible poids, il est possible de charger 7 conte-
neurs Tierso de 5000 litres sur un camion et d'utiliser simple-
ment un chariot élévateur ou une pelleteuse pour le déposer. 
L'installation ne nécessite aucune grue lourde.

 
Le système à crochet simple, combiné avec une trappe de 
fond simple, peut être utilisé avec une grue mobile standard, 
sans aucun équipement spécial. Le système à double ou triple 
crochets et le système Kinshöfer sont combinés à des trappes 
multiples.

Design sobre : 
Nous livrons la partie aérienne selon votre choix comme, par 
exemple, avec une finition en bois traité ou peint, en acier 
inoxydable déployé ou en tôle profilée. 

Également dans les ver-
sions suivantes :

-

verrouillables.
Finition en bois ou en 

-
ployé.

Combinaison d'un tambour à déchets résiduels avec sécurité enfants avec 
une trappe verrouillable dans un camping à Wolfsheze.

Le tri des déchets en centre ville (Vitré).

Tièrso Plast dans une zone indus-
trielle.

Bois traité : un bon choix pour des 
régions rurales ou des centres his-
toriques.
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CONTENEURS
SEMI-ENTERRÉS

TIERSO MÉTAL

5000 litres
(convient pour un 
conteneur de 3000, 
4000 et 5000 litres)

A  ø 1900 mm

B hauteur totale 2500 mm

C dont 1600 mm enterrés

3000 litres
(convient pour un 
conteneur de 3000 
litres)

A  ø 1900 mm

B hauteur totale 1600 mm

C dont 700 mm enterrés

Fosse en béton en 2 parties. Qua-
lité de béton C30/37 XC4, résistant 
aux eaux souterraines.

Silo en 
béton

2 parties. Qualité de béton 
C30/37 XC4, résistant aux 
eaux souterraines.

Trappe 
d’accès

Tôle en acier galvanisé, 
revêtement epoxy (toutes 
couleurs RAL possibles).
Plusieurs types de trappes et 
d’opercules.

Conteneur Tôle en acier galvanisé 
senzimir.

Le conteneur TIERSO MÉTAL se compose de deux parties, le dôme 
d'accès et le conteneur proprement dit. Le silo en béton et le dôme 
supérieur constituent la partie visible du système Tierso. on introduit 
les déchets par une trappe avec couvercle ou trappe «tambour». 

Le silo béton en deux parties est utilisé aussi bien pour les conteneurs 
de 4000 litres que pour ceux de 5000 litres. Pour un conteneur de 
3000 litres, seule la partie inférieure du silo est utilisée.

Il n'y a aucun mécanisme à l’inté-
rieur du conteneur.

Le silo en béton répond aux directives de la classe de trafic 45.

 

-

-

neur intérieur en acier.

Finition en bois traité ou 

A

C

B
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CONTENEURS
SEMI-ENTERRÉS

TIERSO MÉTAL

Vidage du système Tierso.Tierso avec une trappe-tambour en option, éventuellement équipée d'un sys-
tème électronique de tarification incitative.

Avec tambour verrouillable 
(Vught, NL).

Avantages :  

 
Grâce au silo extérieur en béton et au bac intérieur en acier, 
ce conteneur résiste aux chocs.  
Il peut généralement supporter un impact particulièrement vio-
lent dû, par exemple, à une voiture ou un acte de vandalisme. 
Le TIERSO MÉTAL convient parfaitement en cas de remonté de 
la nappe phréatique.  

 
Les trappes de fond et les autres parties soudées sont en 
acier galvanisé à chaud. Les parois du conteneur sont en tôle 
d'acier galvanisé à chaud ou sendzimir. Il n'y a aucun méca-
nisme de système d'ouverture à l'intérieur du conteneur pour 
éviter que les déchets puissent se bloquer et empêcher le bon 
fonctionnement du vidage. Tierso est conçu pour un remplace-
ment facile et rapide de la majorité des pièces. 

 : les conteneurs ne bougent pas, contrairement 
aux conteneurs sur roues. 

Le TIERSO MÉTAL peut être équipé d'un  pour 
une optimisation de la collecte des déchets, la prévention des 
dépôts sauvages, l'application de tarifs incitatifs et leurs suivis. 

versions suivantes : 

-

lables Vallée de Thônes.

Installation de Tierso sur la ville de 
Gap.
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CONTENEURS 
SEMI-ENTERRÉS 

EN ACIER

RÉFÉRENCES

Dans les Alpes près de la Vallée 
de la Maurienne.

Le collecteur de déchets y accède 
facilement.

Dans la ville de Gap.

6 Tierso chargés sur 1 camion. À Limmen (NL).

Tierso dans le paysage verdoyant 
de Veghel (NL).

Les conteneurs en polyester Tierso sont installés dans plusieurs endroits de la 
zone industrielle de Best (NL).
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CONTENEURS 
ENTERRÉS 
EN ACIER

APYRA

la technologie de pointe
ENGELS

Personnalisation

Contrôle d’accès et 
tarification incitative

Choix des volumes, 
de la préhension et de 
nombreuses options
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CONTENEURS 
ENTERRÉS
 EN ACIER

APYRA

Le silo de béton est placé dans la 
fosse.

Après la mise en place des co-
lonnes, la fosse est comblée et le 
sol est remis en état : le système 
est prêt à l’usage.

Contrôle après installation.

APYRA4000 4000 litres 
(convient pour un conteneur 
de 4000 et 3000 litres)

A 1820 x 1820 mm

B hauteur totale 3900 mm

C dont 2100 mm enterrés

APYRA5000 5000 litres
(convient pour un conteneur 
de 5000, 4000 et 3000 litres)

A 1820 x 1820 mm

B hauteur totale 4400 mm

C dont 2600 mm enterrés

A

C

B

Les silos de béton des conteneurs Apyra sont disponibles dans deux 
volumes différents (4 m³ et 5 m³). Avec un support, il est toutefois pos-
sible de mettre un silo de 3 m³ dans un puits de 4 m³ ou un silo de 
4 m³ dans un puits de 5 m³. Le silo de béton correspond à la classe 
de trafic obligatoire 45 et le béton est de qualité C45/55. Les calculs 
statistiques démontrent que le silo ne peut pas s’élever du sol sous 
l’effet de la pression des eaux souterraines. Selon sa conception, le 
silo peut être nettoyé et est pourvu d’une rétention dans le fond.

La plate-forme pour piétons peut être flottante, ce qui permet sans 
problème d’installer le système sur des terrains légèrement inclinés. 
La goulotte supérieure d’évacuation des eaux peut être réglable 
pour permettre au conteneur d’être parfaitement aligné au sol.
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CONTENEURS 
ENTERRÉS 
EN ACIER

APYRA

Les colonnes d'accès des conteneurs de collecte enterrés Apyra 
sont en aluminium de 3 mm d'épaisseur, avec un revêtement epoxy 
de la couleur de votre choix. Si vous le souhaitez, elles peuvent éga-
lement être en acier galvanisé ou en acier inoxydable.

Les bornes d'accès (verre/papier et déchets ménagers) sont égale-
ment laquées dans différentes couleurs. Le tambour pour les ordures 
ménagères est réalisé en acier inoxydable et peut être pourvu d’un 
système électronique de contrôle d'accès. Les colonnes, le système 
de préhension et la plate-forme pour piétons sont parfaitement inter-
changeables. En cas de dommage, une nouvelle pièce est dispo-
nible en stock et peut se monter rapidement (8 boulons seulement).

arrière pour accéder au sys-
Unité pour le verre. Les colonnes d'accès sont modulaires, un tam-
bour peut aisément être remplacé par la suite par une opercule 
pour Verre ou Papier. Les fermetures des opercules sont en plastique 
ou en aluminium et, de ce fait, ne font pratiquement aucun bruit. Il 
est également possible d'opter pour une rosette à verre anti-bruit.

Unité pour déchets résiduels avec double tambours en inox d'accès stan-
dard de 80 litres.

Colonne avec accès pour le verre.

Unité pour papier et emballages.

-

-

-

double trappes.
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CONTENEURS 
ENTERRÉS 
EN ACIER

APYRA Le panneau frontal de la colonne Apyra est interchangeable. C’est 
pratique non seulement pour adapter les couleurs aux différents tris, 
mais aussi pour la remplacer par une «trappe gros producteur». Les 
utilisateurs qui en possèdent la clef clé peuvent y déposer plus rapi-
dement leurs déchets plus rapidement et pour de plus gros volumes.

Il est possible d'installer, au choix, une plaque avec un texte ou un 
autocollant sur les panneaux frontaux pour indiquer les différents 
tflux.

Colonne en aluminium avec revê-
tement « effet acier inoxydable 
». Également garantie anti corro-
sion.

Nos systèmes permettent de s’intégrer à de véritables espace de vie. Nous 
vous aidons, avec apyra, a créé votre environnement urbain (exemple type 
d'un projet pour la ville de Bruxelles). Peut être pour inspirer d’autres clients!

Apyra avec panneau frontal adapté au client (Commune de Mâcon).

Trappes d'accès «gris produc-
teurs», ici une colonne pour le 
«verre». Une plate forme piéton 
revêtment caoutchouc et une en 
tôle larmée. La surface en caout-
chouc est plus esthétique et per-
met une réduction importante du 
bruit.

Il suffit de dévisser la colonne pour retirer la plate-forme pour piétons 
du conteneur. Il est possiblede passer simplement d’une tôle larmée 
à un revêtement en caoutchouc coloré. 
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CONTENEURS 
ENTERRÉS 
EN ACIER

APYRA

Les conteneurs de 3000 et 4000 litres sont installés sur des supports 
amovibles dans le silo de béton. Dès que ceux ci sont enlevés, on 
peut y installer un conteneur de 4000 ou 5000 litres.

Nous proposons des silos de béton Apyra d'une capacité de 4000 et 
5000 litres. Les conteneurs Apyra sont livrés avec 3 volumes différents :

Installation de systèmes Apyra équipés de colonnes « Avant-garde » (Client 
Sictom du Mâconnais). Après déchargement par grue, il suffit de fixer la 
borne en aluminium.

Apyra équipés de colonnes modèle « Classic ». (Client : Amiens Métropole). 
Version « simple crochet ».

Plate forme de sécurité, alterna-
tive au garde corps de sécurité.

Un garde corps en acier se relève 
lorsque le conteneur est extrait du 
silo.

Même pour les enfants, Apya est 
plus sûr.

5000 litres

4000 litres

3000 litres



TRI DES DÉCHETS

BACS POUR DMS
BACS À PILES

CONTENEURS 
ENTERRÉS 
EN ACIER

RÉFÉRENCES

Utrecht, projet d'une valeur de 4 000 000 €.

Amiens, près de la cathédrale.

Société de logements sociaux à Grande Synthe.

Aire de stationnement sur une 
Route Nationale à Mâcon.

Bladel (NL), trois compartiments 
pour le «verre».

Middelkerke (BE), avec lecteur de 
badges et monnayeur.

Colonnes en acier inoxydable à 
Dunkerque.



Contrôle d’accès et 
tarification incitative

Jusqu'à 1,2 tonnes de 
déchets collectées par 

conteneur

Installation possible sur 
des silos béton existants

high-tech litter collection

C ôl d’ è

'à d

LOGIPRESS™, 

COMPACTEUR 
ENTERRÉ

ENGELS
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Nous savons vous proposer une maintenance préventive et curative 
rapide.

Nous vous signalons le ni-
veau avec un itinéraire de 

Le dernier développement de la société Engels est un système de 
conteneur enterré avec un compacteur incorporé : le LOGIPRESS. 
Ce compacteur enterré peut être vidé par un véhicule standard 
(vidage par le bas), il s'adapte aux silos de béton existants et peut 
être muni des systèmes de préhension les plus courants (simple, 
double ou triple crochets o Kinshofer). 

Colonne modulaire.

Travaux d'entretien annuel.

LOGIPRESS™

COMPACTEUR 
ENTERRÉ

-

dans la colonne. Tous les 

processeur. 

  
Le premier module comprend la borne aérienne, le châssis de pré-
hension et la plate-forme piétonnières. Bornes avec un double tam-
bours de 80 litres identiques aux conteneurs enterrés apyra standard. 
Les systèmes de préhension conviennent pour la même colonne.  La 
plate-forme piéton est toujours en tôle larmée galvanisée. 
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Présentez la carte magnétique et le 
compacteur se met en position de 
réception.

Introduisez le sac à poubelle et la 
presse le tasse dans le conteneur.

La presse le maintient enfoncé 
jusqu’au sac suivant.

Collecte des déchets optimisée
Système de préhension standard à crochet simple, à triple cro-
chet ou Kinshofer
Système de contrôle de niveau intégré
Moins de conteneurs par site
Parfaite intégration dans l'espace public
Apparence du site plus agréable
Moins de vidages par unité de temps
Moins de trajets pour la collecte
Par conséquent, moins de CO² et particules fines rejetés dans l’air 
ambiant et un impact réduit sur l'environnement.

Compacteur enterré.

LOGIPRESS™

COMPACTEUR 
ENTERRÉ

-

-
-

la presse. Les détecteurs sur 

-

Le troisième module comprend le compacteur et la trappe de fond. 
Les renforts nécessaires du compacteur se trouvent à l’extérieur. 
L’intérieur du conteneur est entièrement lisse. Les déchets glissent 
facilement sans risque de se bloquer. 

La trappe de fond est verrouillée des deux côtés. Lors du vidage, elle 
se déverrouille automatiquement. Grâce à sa conception modu-
laire, le système entier est très facile d'entretien. 

Le deuxième module comprend la presse et le boîtier électrique. La 
presse fonctionne sous tension 25 V. 
Cette tension est transmise au conteneur via un contact directs. 
Lors du vidage, il n'est pas nécessaire de débrancher les fiches. 
L'utilisation d'une basse tension ne présente aucun danger pour les 
usagers. 

Un conteneur enterré standard de 5 m³ peut contenir en moyenne 
environ 400 kg de déchets ménagers, alors que le LOGIPRESS peut 
contenir 1200 kg de déchets pour un encombrement plus réduit. Le 
LOGIPRESS est un système entièrement électrique, sans aucun com-
posant hydraulique, pour préserver l’environnement. 
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LOGIPRESS™

RÉFÉRENCES
ISO

L'un des 2 compacteurs enterrés dans la commune de Made-Drimmelen (NL).

Vidage de compacteur enterré par une seule personne à Huizen (NL).

Installation de compacteur enterré sur une place à Helmond (NL).

-
poser des solutions encore 

clients.  Tous les processus 
-

-
-

produits et services. 

-

des entreprises non certi-
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DISTRIBUTION, 
RFID 

ET PRESTATION DE 
SERVICE

Distribution de conteneurs

Distribution d’autocollant
pour une meilleure gestion

Gestion de conteneurs et 
logiciel de service

high-tech litter collection
ENGELS
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PRESTATION
DE SERVICE

assurer pour vous tous les 

services suivants : 

Envoi de courriers

service/assistance

-
-
-

-

contactent le collecteur de 

-

Nous distribuons des autocol-

les conteneurs autorisés sont 

Les conteneurs portant un 

-
risés sont repris.

La communication avec les habitants est essentielle. Il est donc judi-
cieux de les informer suffisamment avant de mettre en œuvre tout 
projet de tarification individuelle.

Si la collecte de déchets est effectuée au moyen de conteneurs, 
une enquête sur le volume peut permettre d'identifier les conteneurs 
que les habitants possèdent déjà. Ils peuvent répondre à l'aide 
d'une enquête, sur Internet ou par téléphone. Si une commune sou-
haite passer à la collecte par conteneurs, l'enquête sur le volume 
permet de connaître le volume de conteneur que les habitants 
voudraient obtenir.

Un courrier, joint à des autocollants, peut être envoyé aux habitants pour leur 
demander de sortir les conteneurs le jour prévu.

Notre centre de service et service d'assistance veillent à répondre à toutes 
les questions des usagers.

Engels s'occupe de l'envoi de cour-
riers aux habitants pour les infor-
mer des opérations d'échange ou 
de contrôle éventuelles.
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DISTRIBUTION 
PORTE-À-PORTE

Engels établit un planning de distribution, puis réalise les activités 
prévues en concertation avec vous selon ce planning. Une puce de 
tarification individuelle numérisée est éventuellement installée dans 
la fiche à puce sur le conteneur (selon le type de conteneur). Si le 
conteneur ne comporte pas de fiche à puce, on en crée une en 
découpant une fente. 

Ensuite, l'étiquette de l'adresse est collée sur le conteneur pour 
indiquer que celui-ci est équipé d'une puce. Une liste de contrôle 
indique que les activités sont réalisées ou qu'il existe un dysfonction-
nement. 

-

-

-

plusieurs types de puces de 

-
-

Après avoir effectué toutes ces opérations, Engels dispose d'un 
registre numérique des conteneurs.  Ce fichier contient chaque 
conteneur en circulation (doté d'une puce et/ou d'une étiquette 
autocollante) associé à une adresse. Nous transmettons ce fichier 
au client ou nous l'importons dans notre système de gestion de 
conteneurs.

Opérations de distribution dans la commune de Bunnik (NL).

Adaptation du support. Insertion d’une puce électronique.

Une étiquette de l'adresse est 
collée sur le conteneur pour indi-
quer que celui-ci est équipé d'une 
puce.

-
-
-

-
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GESTION DE
CONTENEURS ET 

LOGICIEL 
DE SERVICE

Conception modulaire du logiciel de gestion de conteneurs.

Engels fournit des étiquettes, des puces et des puces pour la gestion des 
conteneurs, quel que soit le type de conteneur et le système de logitiel.

de gestion de conteneurs 

-

Conteneurs aériens : 

-
-

neurs

Conteneurs enterrés :

des conteneurs enterrés

conteneurs enterrés

-
lecte des conteneurs en-
terrés

Rapportage :

-
tion

Réparation et maintenance, demande de service par Internet et statut de la 
demande de réparation par conteneur.
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CONTROLE 
D’ACCES ET 

TARIFICATION 
INCITATIVE

-

-

-

-

-

-
cès.

suivantes :

pièce

-

La sécurité

 La prévention des dépôts 
sauvages.

 Le des usagers

installées sur tous nos conte-
neurs de collecte enterrés et 

Contrôle d'accès avec dispositif de paiement par pièce sur un conteneur 
enterré (commune de Middelkerke, Belgique).

Contrôle d'accès sur un conteneur de collecte semi-enterré.

Un parc de serveurs interne avec sauvegarde externe reçoit et enregistre vos 
informations ou les transmet à votre prestataire.



www.engels.eu

Engels Logistiek BV 
Eindhoven (NL)

Engels Logistics nv 
Paal-Beringen (BE)

Engels Logística e Ambiente Lda
Prior Velho, Lissabon (PT)

Engels Manutention et 
Environnement sarl 
Hem, Lille-Métropole (FR)

Engels Behältertechnik GmbH,
Selmsdorf (DE)

Vous pouvez demander 
gratuitement le catalogue 
ci-dessous en nous contactant 
par téléphone ou sur notre site 
Internet. 100 pages de produits et 
d'idées ingénieuses.

Industriezone Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583 PAAL-BERINGEN

Tél. :  +32 11815 050
Fax :  +32 11 815 060
E-mail : post@engels.eu 

France
Engels Manutention et 

Parc des Quatre Vents,
Avenue Antoine Pinay,
F-59510 HEM - LILLE METROPOLE 

Tél. :  +33 3 20 73 87 40
Fax :  +33 3 20 99 06 44
E-mail: contact@engels.eu

phon
100 pages de produ
ngénieuses.

Nous sommes d'avis que 
l'environnement et la logistique 
sont étroitement liés. Le vieux 
papier ou les batteries usagées 
sont au départ des déchets 
qui deviennent des matières 
premières. Assurer un transport et 
un conditionnement intelligents 
est essentiel.  Les emballages 
réutilisables de qualité évitent 
de générer des déchets et le 
gaspillage. C'est pourquoi le 
Groupe Engels propose une 
gamme complète de bacs de 
stockage et de transport, de 
palettes et de caisses-palettes.


