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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
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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.
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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.
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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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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. 



M68

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.




