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tarification incitative

Choix des volumes, 
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nombreuses options
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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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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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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. 



M81

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
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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
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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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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-


