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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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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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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.
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TIERSO PLAST
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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.
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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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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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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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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).


