
COLLECTE DE DÉCHETS

Bacs pour la collecte 
Bacs pour déchets 

ménagères spéciaux Conteneurs à 4 roues en 
plastique et en acier

Conteneurs (grand volume) 
en acier

Conteneurs à 2 
roues en plastique 

et en acier
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COLLECTE DES 
DÉCHETS

BACS POUR DÉ-
CHETS MÉNAGÈRES 

SPÉCIAUX

Les couvercles de bacs écologiques transmettent un message clair.

Pour conserver à domicile et 
remettre en toute sécurité au 
collecteur de déchets spé-
ciaux qui ne peuvent pas être 
mis en décharge, comme des 
produits toxiques, des produits 
chimiques, des piles et des mé-
dicaments.

Bac de conservation de piles 
et de médicaments.

Ouverture du bac écologique. 
Seule la main d’un adulte est 
suffisamment grande.

réf. conte-
nance

dimensions (L x l 
x h)

description

9-2055 30 l. 400 x 310 x 360 mm boîte non imprimée

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

Poignée en acier galvanisé de 5 mm. avec poignée blanche en plas-
tique ; peut être montée sur le bac écologique

Impression À l’aide d'un tampon chauffé à l’avant du bac écologique, 
par exemple nom de commune et blason

Sérigraphie sur le couvercle, par exemple liste des matériaux probléma-
tiques, mode d’emploi, nom de commune et logo

Le couvercle est convexe (afin que l’eau de pluie ne reste pas des-
sus) et imperméable. Tous les coins sont arrondis pour un nettoyage 
facile. Le couvercle est muni de 4 fermetures sûres pour les enfants 
(NEN-ISO 1740:1983). Le couvercle peut même être ouvert avec des 
gants, en un mouvement. La boîte fermée est gerbable et, avec cou-
vercle ouvert, emboîtable pour le stockage compact. Le contenu 
est de 30 litres, la hauteur sous le couvercle est suffisante pour des 
bouteilles d'un litre. Grâce aux larges poignées, la boîte est facile à 
porter ; pour plus de facilité, une poignée peut aussi être montée.

Nos boîtes sont fournies dans de nombreuses langues européennes, 
comme ci pour la commune norvégienne de Gjovik. 
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réf. description

PS-325-D couvercle à charnières

Dans un petit logement, un bac ou une corbeille de recyclage 
peut être une meilleure alternative qu’un mini-conteneur.  Tous les 
modèles de nos bacs et corbeilles de collecte peuvent être munis 
de couvercles. Le contenu reste ainsi sec et le papier ne s’envole 
pas dans la rue. 

réf. conte-
nance

dimensions 
longueur x lar-
geur x hauteur

description

PS-325G-1.50 32,5 l. 490 x 300 x 385 mm corbeille fermée avec ouver-
ture d'accès

PS-325G.50 32,5 l. 490 x 300 x 385 mm corbeille fermée sans ouverture 
d'accès

PS-325P-1.50 32,5 l. 490 x 300 x 385 mm corbeille perforée avec ouver-
ture d'accès

PS-325P.50 32,5 l. 490 x 300 x 385 mm corbeille perforée sans ouver-
ture d'accès

Les corbeilles de collecte sont disponibles en plusieurs couleurs, per-
forées ou fermées, avec ou sans ouverture d'accès. 

Pour les différents types de déchets, nous avons des autocollants cor-
respondants. Un autocollant personnalisé est possible.

Grâce à l’arrière droit, ils peuvent être placés contre un mur.

Gerbables pour un accès au contenu et emboîtables pour un range-
ment efficace.

Collecte porte-à-porte à Hel-
mond, organisée par des asso-
ciations locales et des clubs.

couvercle à charnières, pour 
corbeilles à verre et à papier. 

Anse en acier durci avec poi-
gnée en plastique, galvanisée 
et laquée, sur corbeille avec 
poignées ouvertes.

En option : corbeille avec poi-
gnées fermées.

COLLECTE DES 
DÉCHETS

BACS POUR LA 
COLLECTE

réf. description

PS-325-100- anse en acier avec  
poignée en plastique, 
non montée
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Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes

COLLECTE DES 
DÉCHETS

BACS À DECHETS
POUBELLES 
EXTÉRIEURS

Bacs de collecte pour utilisation extérieure (aussi appelés bacs d'ac-
cotement).

réf. conte-
nance

dimensions 
longueur x lar-
geur x hauteur

description

RR44 44 l. 550 x 395 x 273 mm bac d'accotement 44 l.

RR55 55 l. 550 x 395 x 325 mm bac d'accotement 55 l.

RR55-D non 
appli-
cable

550 x 425 mm couvercle imperméable, se fixe au 
bac

réf. conte-
nance

dimensions 
longueur x lar-
geur x hauteur

description

2031 35 l. ø387 x 510 mm poubelle ronde avec poignée

2034 50 l. ø387 x 730 mm poubelle ronde avec poignée

2037 70 l. ø440 x 640 mm poubelle ronde sans poignée

2038 110 l. ø440 x 930 mm poubelle ronde sans poignée

Un mini-conteneur supplémentaire ou une corbeille de collecte 
(destiné à une utilisation intérieure, dans un hangar ou un garage) 
n‘est pas toujours la solution. En cas de petit logement, un bac de 
recyclage peut rester à l'extérieur dans le jardin arrière et être mis 
dans la rue les jours de collecte. En effet, qui aime déplacer un 
conteneur de déchets dans sa maison ! Les bacs de recyclage 
satisfont des millions d’utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
France et en Belgique. Les dimensions conviennent à une collecte 
toutes les deux semaines.

Les corbeilles et bacs de col-
lecte peuvent être imprimés de 
différentes manières.

Sérigraphie à l’avant (ici Den 
Bosch).

Impression par marquage à 
chaud à l’avant (ici Edinburgh).

Impression à la feuille d’or (ici 
London City).

Ou autocollants en polyéthy-
lène avec impression couleur.

Poubelles classiques en plastique recyclé.
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COLLECTE DES 
DÉCHETS

PETITS MODÈLES

réf. description

MGB 
42 700

conteneur sur 2 roues 
avec anse et poignée 
pour tirer ou pousser

Caractéristiques : 
• Facile à soulever et dépla-

cer
• Coins lisses et arrondis

pour vider complètement
et rapidement

• Reste fermé en cas de
chute par verrouillage
dans la poignée

• Avec puce RFID conformé-
ment à la norme EN 840

• Vidage avec système de
préhension frontale d’un
véhicule de collecte, voir
photo :

Le mini-conteneur à roulettes 
est conforme à la norme EN 
840 et présente tous les avan-
tages d’un conteneur poubelle 
2 roues. Grâce au format com-
pact, il peut tout aussi bien être 
utilisé à l’intérieur. Idéal pour 
une zone de centre-villeUn espace public n’est pas toujours assez grand pour accueillir plu-

sieurs (mini-)conteneurs. Pensez à de vieux centres-villes ou d’anciens 
quartiers où un camion-poubelle passe difficilement. La ville de 
Bruxelles utilise, par exemple, des dizaines de milliers de versions de 
23 litres. Les bacs de collecte offrent ici la solution élégante. Même à 
l’intérieur, ils ne prennent pas beaucoup de place et peuvent être fa-
cilement remis au collecteur. Les bacs, les poignées et les couvercles 
sont réalisés avec des matériaux lourds et très résistants.

réf. description

80178-5-
EMMER-6

seau avec poignée en 
plastique, 5 litres

réf. description

80178-7-
EMMER-6

seau avec poignée en 
plastique, 7 litres

réf. description

80178-23-
EMMER-6

seau avec poignée en 
plastique, 23 litres

250 x 205 x 205 mm, 5 litres 252 x 229 x 234 mm, 7 litres

400 x 320 x 405 mm, 23 litres

ø 480 x 430 x 535 mm, 42 l
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couleurs de stock, voir petites cases

Nous disposons de 10 combinaisons de couleurs et de 7 volumes de conteneurs à 2 roues en stock.

Les couvercles peuvent être 
personnalisés avec un numéro 
consécutif et/ou votre nom ou 
être imprimés (en relief).

Nous pouvons apposer un auto-
collant, effectuer une sérigra-
phie ou un marquage à chaud 
sur le corps de la poubelle.

Le fond rehaussé garantit une facilité de préhension en cas de stoc-
kage d’objets. Il est également possible de réduire le conteneur.

445 x 530 x 940 mm, 80 l.

500
600
700

réf. description

MGB 80. MGB 2 roues, 80 l.

445 x 530 x 940 mm, 60 l.

fond

réf. description

MGB 60 700 MGB 2 roues, 60 l.

fond

Chaque conteneur comprend un corps et un couvercle en HDPE 
(polyéthylène). Le couvercle a 2 poignées pour faciliter l’ouverture. 
Chaque conteneur respecte la norme EN 840. Les conteneurs sont 
fabriqués exclusivement avec de nouveaux matériaux, résistant aux 
rayons UV et au gel et sont exempts de cadmium et d’autres métaux 
lourds. 

Chaque (mini-)conteneur est livré par défaut avec un axe en acier 
galvanisé avec 2 roues et des pneus en caoutchouc complets Ø 
200 mm (noirs).
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480 x 550 x 940 mm, 120 l.

100
300
500
600
700
000

600 x 890 x 1100 mm, 360 litres580 x 740 x 1070 mm, 240 litres

480 x 720 x 1070 mm, 180 litres

Nous appliquons sans problème les couleurs de votre entreprise ou 
de votre organisation à vos conteneurs à déchets. Les corps et les 
couvercles sont disponibles de stock dans différentes couleurs. 

480 x 550 x 1070 mm, 
140 litres

Les couleurs des couvercles 
et des conteneurs de déchets 
correspondent à celles des 
modules et garantissent, avec 
les autocollants, une clarté 
maximale.

100
300
500
600
700
000

100
300
500
600
700
000

500
600
700

réf. description

MGB 240. MGB 2 roues, 240 l.

Réduction par demi-palette (8 pièces)

réf. description

MGB 360. MGB 2 roues, 360 l.

Réduction par demi-palette (8 pièces)

réf. description

MGB 140. MGB 2 roues, 140 l.

réf. description

MGB 180. MGB 2 roues, 180 l.

réf. description

MGB 120. MGB 2 roues, 120 l.

Réduction par demi-palette (8 pièces)

réf. description

MGB 2W-SW Ensemble de roues 
lisses

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes

COLLECTE DES 
DÉCHETS

CONTENEURS À 
DEUX ROUES
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Grâce à la polyvalence des 
conteneurs à 2 roues, nous 
avons mis au point au fil des 
ans différents couvercles spé-
ciaux pour ce groupe de pro-
duits. Pensez ici aux conte-
neurs ayant une application 
spéciale comme la collecte 
de documents (confidentiels), 
de bouteilles en plastique, de 
verre et/ou de boîtes.

réf. description

MGB 120 BL couvercle avec presse-cannettes, convient pour MGB 120, rouge ou bleu

MGB 240 BL couvercle avec presse-cannettes, convient pour MGB 240, rouge ou bleu

MGB 240-APG

MGB 240-APR

réf. description

MGB 240-APG couvercle, bleu avec fente à papier, sécurité contre la récupération et 
serrure automatique

MGB 240-APR couvercle, bleu avec fente à papier avec protection contre la pluie et 
serrure automatique

EN-7075067 couvercle, bleu avec ouverture boîte aux lettres en acier inoxydable 
intégrée 

couvercle avec rosette pour le verre

EN-7075067

réf. description

MGB ROZET couvercle avec ouverture 
en rosette

Pour une collecte sûre et effi-
cace du verre, un couvercle 
avec une ouverture en rosette 
convient parfaite. Les rabats 
en caoutchouc de la rosette 
à l’intérieur du couvercle pro-
tègent l’utilisateur contre les 
mauvaises odeurs, les bris de 
verre cassé et les nuisibles. 
Pour garder le couvercle fer-
mé, un cadenas est monté 
dans ce cas.

Différents types de couvercles pour la collecte de documents confi-
dentiels. 

MGB 240 avec couvercle standard

couvercle avec fenêtre

Couvercle avec fenêtre en 
plastique transparent. Cette 
application est utilisée par les 
douanes dans les aéroports. 

Une collecte de déchets compacte réduit les coûts de stockage 
et de transport. Réduisez le contenu de votre conteneur facilement 
avec le presse-cannettes. Le fonctionnement est simple, sûr et effi-
cace ! Le presse-cannettes est solide et entièrement en plastique.

Nous avons développé l’entonnoir à huile ci-dessous pour la collecte 
de graisse de friture (développé au départ pour Gran Canaria). 
L’huile refroidie est versée dans la partie supérieure de l’entonnoir, un 
bouchon évite le déversement de l’huile en cas de chute du conte-
neur. Les conteneurs sont vidés par aspiration à l’aide d’un bouchon 
spécial. La graisse de friture récupérée est recyclée et utilisée pour le 
chauffage des serres, par exemple dans le Westland. 

COLLECTE DES 
DÉCHETS

SACS-POUBELLES ET 
ACCESSOIRES

1. Ouvrez la poignée 
et placez la cannette 
sur le côté.

2. Abaissez la poignée et aplatissez la 
cannette.

3. Relevez la poi-
gnée, la boîte tombe 
dans le conteneur.
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réf. description

MGB-RING 80-S anneau de cerclage à charnières en acier inoxydable, convenant au 
MGB 2 roues 80 l. 

MGB-RING 120-S anneau de cerclage à charnières en acier inoxydable, convenant au 
MGB 2 roues 120 l.

MGB-RING 240-S anneau de cerclage à charnières en acier inoxydable, convenant au 
MGB 2 roues 240 l.

MGB-RING 120 Anneau de cerclage en aluminium pour sac-poubelle dans MGB 120

MGB-RING 240 Anneau de cerclage en aluminium pour sac-poubelle dans MGB 240

réf. description

MGB-ZAK 60/80 N sacs en plastique convenant au MGB 80 l. bleu (emballés par 25 pièces)

MGB-ZAK 120 sacs en plastique convenant au MGB 120 l. bleu (emballés par 100 
pièces)

MGB-ZAK 240 sacs en plastique convenant au MGB 2400 l. bleu (emballés par 100 
pièces)

réf. description

BK240.5 Intérieur collecte gobelets (à 
café) convenant au MGB 240

Les sacs MGB rassemblent les déchets et gardent le conteneur propre. 

Les sacs MGB rassemblent les déchets et gardent le conteneur propre. réf. description

MGB 04 anneau de cerclage de film 
pour MGB 240

réf. description

V10204 support pour sacs 120 litres, 500 x 530 x 980 mm, avec couvercle en 
acier

MGB-ZAK 120 sacs en plastique 120 litres, bleu (emballés par 100 pièces)

Couleurs et variantes disponibles en concertation, contactez nos vendeurs à ce sujet. 

Le plastique/film n‘est pas très 
lourd, mais compte tenu du 
volume concerné, cela repré-
sente souvent une partie impor-
tante de la quantité de déchets 
d’entreprise dans le conteneur. 
En collectant le film plastique 
séparément, vous réduisez les 
coûts.

En utilisant des intérieurs de 
conteneur, vous pouvez béné-
ficier de la capacité maxi-
male du conteneur. Les inté-
rieurs stimulent les habitudes 
de recyclage, augmentent la 
fonctionnalité du conteneur et 
garantissent un flux de déchets 
pratique. 

anneau de cerclage à charnières

sacs-poubelles de conteneur

anneau de cerclage pour film 
de déchets

Comme les gobelets ne sont 
plus séparément dans le conte-
neur, le volume des déchets est 
réduit de 75 %. Le conteneur est 
moins vite rempli et doit moins 
souvent être vidé. 

collecteur de gobelets (à café)

support de sacs-poubelles

COLLECTE DES 
DÉCHETS

SACS-POUBELLES ET 
ACCESSOIRES

anneau de cerclage
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Il existe suffisamment de raisons pour lesquelles il est préférable 
d’éviter que les déchets (d’entreprise) se retrouvent dans de mau-
vaises mains. Veillez à ce que vos conteneurs ne soient pas utilisés 
pour des déversements de déchets (chimiques) indésirables et que 
d’éventuels déchets dangereux ne soient pas accessibles à des tiers. 
Nous proposons tant des solutions standard que sur mesure. Si vous 
avez des questions, notre équipe commerciale se fera un plaisir de 
vous aider.

Pour que tout le monde ne 
puisse pas accéder au conte-
nu de votre conteneur ou pour 
que le contenu puisse être 
transporté en toute sécurité, 
Engels a développé différentes 
solutions.

Cadenas MGB

réf. description

MGB HANGSLOT Cadenas intégré MGB, acier

MGB KANTELSL-2W Serrure à gravité intégrée MGB, en plastique et en métal

Exclusion des risques avec :
• Documents confidentiels
• Marchandises précieuses
• Déversement de déchets
indésirable
• Transport sûr de conteneurs
• Substances dangereuses
• Exigences d’assurance

Outre les cachetages, voir à 
partir de la page 243, vous 
pouvez aussi choisir une sécu-
risation par cadenas pour les 
conteneurs à 2 roues.

Serrure à gravité MGB

Avec les serrures à gravité MGB, le couvercle est déverrouillé automa-
tiquement lorsque le MGB est incliné à plus de 90°. Quand le conte-
neur est ensuite redressé, le couvercle est à nouveau verrouillé.

réf. description

MGB AUTOSL Serrure automatique intégrée MGB, acier

Avec la serrure automatique, le couvercle du conteneur s’ouvre 
quand le conteneur est suspendu au camion pendant la préhension 
frontale. Avec la pression contre la broche, le couvercle s’ouvre. Pour 
le remplissage du conteneur, l'utilisateur a accès à l’aide de la serrure 
cylindrique.

réf. description

MGB 3K-SLOT Serrure triangulaire MGB galvanisée, acier

90306-19-6099 clé triangulaire

À ouvrir avec clé triangulaire. La languette métallique sous le cou-
vercle est ainsi déverrouillée. Quand le couvercle est fermé, le ver-
rouillage a lieu automatiquement dans la serrure.

Serrure automatique MGB

Serrure triangulaire MGB galvanisée

Beaucoup ne se rendent pas 
compte des conséquences de 
conteneurs non sécurisés. Les 
conteneurs se trouvent sou-
vent sur des sites non surveil-
lés, qui sont facilement acces-
sibles aux voleurs.

Les conteneurs à 2 roues ver-
rouillables sont souvent utilisés 
par les pharmacies, les cabi-
nets d’avocats et comptables, 
les bureaux d’administration, 
les agences de publicité, les 
hôpitaux et les écoles.

COLLECTE DES 
DÉCHETS

FERMETURES 
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Conteneurs personnalisés pour 
le client Van Gansewinkel.

Sur mesure
Quand nos produits standard 
ne satisfont pas complète-
ment, nous vous aidons à trou-
ver une solution. Avec l’aide de 
nos départements de vente et 
de montage, vous obtiendrez 
toujours un (nouveau) produit 
réussi.

Des conteneurs à déchets dont 
les parois sont partiellement 
fraisées et remplacées par du 
plastique transparent. Les dé-
chets sont ainsi bien visibles. 
Ce conteneur est utilisé par les 
douanes dans les aéroports.

réf. conte-
nance

dimensions 
longueur x lar-
geur x hauteur

description

MGB 
240 UN

240 l. 580 x 740 x 1070 mm conteneur à 2 roues agrément 
ADR substances dangereuses

MGB 
360 UN

360 l. 600 x 890 x 1100 mm conteneur à 2 roues agrément 
ADR substances dangereuses

MGB 
660 UN

660 l. 1210 x 765 x 1210 mm conteneur à 4 roues agrément 
ADR substances dangereuses

MGB 
770 UN

770 l. 1371 x 779 x 1316 mm conteneur à 4 roues agrément 
ADR substances dangereuses

Conteneurs agréés ADR, autorisés pour le transport de substances 
dangereuses pour l'environnement.

Lors de la collecte des déchets (substances), il est important 
de savoir si le conteneur/bac en question convient. Pensez, par 
exemple, aux substances dangereuses solides. Nos conteneurs ont 
passé les tests avec succès : ils sont donc officiellement autorisés 
pour le transport de toutes sortes de substances dangereuses solides 
de catégorie I et II, comme par exemple l’amiante et les filtres à 
huile. Munis par défaut d’une impression et d’une serrure triangulaire 
(modèle ouvert/fermé ou uniquement fermé).

Fermeture conteneur agréé ADR. Impression standard conteneur 
agréé ADR.

Nos conteneurs sont certifiés comme « large packaging » (grand 
conditionnement). Ce nouveau groupe de conditionnements est, 
muni ou non d’emballages intérieurs comme des boîtes ou des sacs, 
par exemple prescrit pour le transport de substances dangereuses 
pour l’environnement avec caractéristique UN 3077. Nous vous 
conseillerons sur ce que peuvent comprendre nos bacs ou pas.

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes

COLLECTE DES 
DÉCHETS

CONTENEURS 
2 ET 4 ROUES 
AGRÉÉS ADR
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Conteneur avec couvercle bombé et ouverture à rabat contre les 
odeurs et les insectes

réf. description

MGB 240 BOL-2G Conteneur 240 l. à deux trous, sans autocollant

MGB 240 BOL-OV Conteneur 240 l. à trou ovale, sans autocollant

MGB 240 BOL-SL Conteneur 240 l. à fente, sans autocollant

Les conteneurs peuvent également être munis d’un couvercle 
bombé et d'une ouverture à rabat contre les odeurs et les insectes. 
Certains lieux comme les parcs d'attractions et les festivals génèrent 
beaucoup de déchets. Des conteneurs colorés avec des visages 
amusants vous permettent d'attirer l'attention des (jeunes) visiteurs 
et d’encourager le tri des déchets.

Les conteneurs à couvercle 
bombé sont disponibles avec 
3 types de couvercles et diffé-
rents autocollants. 

Couvercle à deux trous.

Couvercle à trou ovale.

Couvercle avec fente.

Exemple d’autocollants dispo-
nibles, voir boutique en ligne 
pour plus d’exemples.

réf. description

MGB 120 BOL-2G Conteneur 120 l. avec fente, sans autocollant

 MGB 120 BOL-OV Conteneur 120 l. à trou ovale, sans autocollant

 MGB 120 BOL-SL Conteneur 120 l. à deux trous, sans autocollant

500 x 580 x 1080 mm, 120 litres

600 x 740 x 1210 mm, 240 litres

COLLECTE DES 
DÉCHETS

COUVERCLES 
BOMBÉS
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Avec notre ouvre-couvercle 
amovible Tretfix, vos mains 
restent propres, le conteneur 
reste étanche et vous le met-
tez dans la rue sans ouvre-cou-
vercle.

Ouvre-couvercle.

Système d’attelage amovible, sert également à faire rouler de ma-
nière ergonomique un conteneur comme un trois-roues.

réf. description

MGB 20 élévateur de conteneurs avec barre d’attelage pour MGB 240

MGB 22 plaque de fixation de l'élévateur de conteneurs, vissée

MGB 23 crochet de traction, vissé

ouvre-couvercle fixe 
pour MGB 120 ou MGB 240

ouvre-couvercle amovible pour 
MGB 240 

système d'attelage des conte-
neurs 2 roues, non amovible

Système d'attelage pour conte-
neur 240 l. pour fixation perma-
nente avec roulette pivotante.

réf. description

MGB 19 protection pour MGB 240 avec clé triangulaire et ouverture limitée

réf. description

 EN-7075055 roulette pivotante, 
noire non montée

EN-7075055-A roulette pivotante, 
grise non montée

réf. description

 MGB 120.DO ouvre-couvercle fixe, 
non monté

MGB 240.DO ouvre-couvercle fixe, 
non monté

réf. description

EN-7075030 non monté, avec maté-
riaux de fixation

COLLECTE DES 
DÉCHETS

ACCESSOIRES 
MÉTALLIQUES
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Option : différentes possibilités 
de fermeture, telles que la ser-
rure triangulaire, la serrure à 
gravité, etc.

Option : rosettes à verre, fente 
à papier et protection contre 
la pluie.

Concernant les conteneurs 
4 roues, nous conservons de 
stock toutes les dimensions en 
cinq couleurs. Les modèles les 
plus populaires sont les conte-
neurs 770 et 1100 litres avec 
corps et couvercles gris clair. 

Tous les conteneurs disposent 
de la certification TÜV, sont 
produits à l’aide de nouveaux 
moules et sont conformes aux 
normes européennes les plus 
récentes. Engels garantit la 
qualité !

1370 x 784 x 1215 mm, 660 litres

1371 x 779 x 1316 mm, 770 litres

les combinaisons de couleurs entre bac 
et couvercle ne posent pas de problèmes

le système d’attelage représenté 
sur la photo est en option

1370 x 1085 x 1315 mm, 1100 litres 

les combinaisons de couleurs entre bac et couvercle ne posent pas de problèmes

100
300
500
600
700

100
300
500
600
700

100
300
500
600
700

réf. description

MGB 660. conteneur 4 roues avec couvercle

Réduction par gerbe (4 unités)

réf. description

MGB 770. conteneur 4 roues avec couvercle

Réduction par gerbe (4 unités)

réf. description

MGB 1000L. conteneur 4 roues avec couvercle, 1100 l.

Réduction par gerbe (4 unités)

réf. description

MGB-KANTELSL-4W montée dans le 
couvercle

Option : ouverture supplémen-
taire du côté du long du corps.

COLLECTE DES 
DÉCHETS

CONTENEURS À 
4 ROUES
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Poignées sur le côté court.

MGB 1000L Couvercle dans couvercle. Attention : cet article est dispo-
nible sur demande. Pour plus d'informations, contactez notre service 
commercial. 

En option : Frein central. Peut 
uniquement être débloqué à 
l’aide d’une clé triangulaire. 
Permet d’éviter toute utilisa-
tion abusive.

Les blocages de direction 
offrent une meilleure manœu-
vrabilité et sont obligatoires en 
combinaison avec un système 
d'attelage. Deux sont néces-
saires par conteneur.

1370 x 1070 x 1465 mm, 1100 l. couvercle rond

Les conteneurs de déchets à 4 roues d’une contenance de 1100 
litres possèdent un couvercle dans le couvercle. Le corps, ainsi que 
le couvercle et le clapet du couvercle sont disponibles en différentes 
couleurs.

réf. description

021000 147 019 blocage de direction

DID.1
DID.3
DID.5
DID.6
DID.7

500
600
700

1667 x 1145 x 1420 mm, 1700 litres

réf. description

MGB 1700. conteneur 4 roues avec couvercle en bleu, vert ou gris

réf. description

MGB 1100.7- conteneur gris, couvercle à clapet jaune, rouge, bleu, vert ou gris

En option : roues lisses.

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes

COLLECTE DES 
DÉCHETS

CONTENEURS À 
4 ROUES
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réf. description

EN-7073007 préhension pour chariot élévateur pour MGB 660/770/1000, monté

Attention : uniquement en combinaison avec plaques de renfort ou système 
d'attelage

Avec le même chariot élévateur utilisé pour tirer un train de conte-
neurs, vous pouvez aussi les vider.

réf. description

MGB 05 système d'attelage pour MGB 660/770, avec blocage de direction 
et montage

MGB 28 système d'attelage pour le MGB 1000/1100, avec blocage de 
direction et montage

Vous dételez les conteneurs en appuyant sur la barre de traction vers 
le bas. Rapide et pratique.

Nos systèmes d’attelage pour conteneur à quatre roues sont placés 
entre les roues et le bac. Cela garantit une force de traction maxi-
male et permet de maintenir le conteneur intact.

Nous pouvons équiper nos conteneurs à déchets 4 roues de sys-
tèmes d’attelage pour permettre un déplacement en train derrière 
un tracteur. En attelant les conteneurs comme un train, vous regrou-
pez jusqu'à six conteneurs en une seule fois et économisez beau-
coup de temps.

Serrure triangulaire sur adap-
tateur DIN, uniquement sur 
MGB 1100.

Fente à papier pour conte-
neurs 660, 770 et 1000 l.

Clapet métallique type boîte 
aux lettres.

Presque toutes les options que 
vous pouvez obtenir sur nos 
conteneurs à 2 roues sont aussi 
disponibles pour les conte-
neurs à 4 roues.

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes

COLLECTE DES 
DÉCHETS

ACCESSOIRES
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réf. description

EN-7075106 système d'ouverture à pédale pour 660 l. modèle industrie

EN-7075112 système d'ouverture à pédale pour 770 l. modèle industrie

EN-7075119 système d'ouverture à pédale pour 1000 l. modèle industrie

Attention : uniquement en combinaison avec plaques de renfort ou système 
d'attelage

réf. description

EN-7075108 système d'ouverture à pédale pour 660 l. modèle hôpital

EN-7075110 système d'ouverture à pédale pour 770 l. modèle hôpital

EN-7075120 système d'ouverture à pédale pour 1000 l. modèle hôpital réf. description

EN-7071038-2 plaques de renfort pour 
MGB 660/770

EN-7071001-2 plaques de renfort pour 
MGB 1000/1100

réf. description

EN-7071016-2 ensemble de profils de 
renfort universels

CONTENEURS
EN PLASTIQUE  

ACCESSOIRES 
MÉTALLIQUE

Les plaques de renfort servent 
de renfort pour les conteneurs 
agréés ADR. Nos pédales et 
nos préhensions pour chariots 
élévateurs y sont montées. 

Système d’ouverture à pédale de qualité industrielle, pédale mince 
à coins arrondis en combinaison avec système de préhension par 
chariot élévateur.

Système d’ouverture à pédale ultra-robuste en acier, adapté en com-
binaison avec un système de préhension par chariot élévateur.

Le package confort comprend 
un ressort à gaz, permettant 
d’ouvrir et de fermer le cou-
vercle facilement et silencieu-
sement.

Les profils de renfort sont uti-
lisés pour les trains de conte-
neurs sur des terrains acciden-
tés.

réf. description

MGB-GASDV package confort

COLLECTE DES 
DÉCHETS

ACCESSOIRES
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réf. vo-
lume

dimensions logueur x 
largeur x hauteur

description

NLD-015-1 1,5 l. 185 x 130 x 120 mm conteneur à aiguilles certifié 

NLD-025-1 4,5 l. 185 x 130 x 200 mm conteneur à aiguilles certifié 

NLD-035-1 3,5 l. 227 x 160 x 168 mm conteneur à aiguilles certifié 

NLD-055-1 5,5 l. 227 x 160 x 270 mm conteneur à aiguilles certifié 

NLD-075-1 7,5 l. 227 x 160 x 390 mm conteneur à aiguilles certifié 

NLD-090-1 9 l. 185 x 130 x 645 mm conteneur à aiguilles certifié 

Les conteneurs à aiguilles sont équipés d'un système de verrouillage 
temporaire innovant : une simple pression sur un bouton permet 
une ouverture et une fermeture sûres. La capacité de remplissage 
est optimale par rapport au volume. Les conteneurs à aiguilles sont 
fabriqués, testés et certifiés selon la norme BS7320:1990, NFX 30-500, 
agréés ADR pour le transport de déchets cliniques UN3291 selon les 
dernières spécifications ADR/RID/IMDG.

EMBALLAGES POUR 
DÉCHETS DASRI 

BOÎTES À 
AIGUILLES

1. Insérez le couvercle dans le bord du conteneur à aiguilles et
enfoncez les clips pour fixer le couvercle.

2. Fixez, si nécessaire, le conteneur à aiguilles à l’aide du cordon
de fixation dans l’une des deux positions possibles.

3. Appuyez sur l'un des boutons-poussoirs pour ouvrir ou fermer le
clapet.

4. Verrouillez temporairement le clapet en exerçant une pression
sur le clapet à hauteur de la languette de fermeture. Enfoncez
la languette de fermeture pour réouvrir le clapet.

5. Choisissez un des dispositifs, selon l’instrument à jeter (seringues,
stylos à insuline, aiguilles, etc.)

6. Fermeture définitive : appuyez sur les 6 zones de fermeture, com-
mencez par l’arrière du clapet, puis l’avant et les côtés.

Caractéristiques : 
• Verrouillage temporaire et

permanent sûr
• Clapet à ouvrir à deux

mains à l’aide de boutons-
poussoirs

• Large ouverture de rem-
plissage

• Système universel d’élimi-
nation pour aiguilles

• Stable grâce au fond large
• Simple et sûr à transport

(poignée intégrale)
• Cordon de fixation en PP

pour fixation au support/à
la poignée
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Les fûts de déchets hospitaliers Engels sont fermés hermétiquement 
au moyen d'une fermeture définitive et de 11 points qui fixent défi-
nitivement le couvercle au fût. Les fûts ont de grandes poignées 
intégrées et sont faciles à soulever. Chaque fût est muni par défaut 
d'un code-barres unique. En option, ils sont disponibles avec ouver-
ture d'accès. Tant les fûts que les boîtes sont agréés ADR jusqu’à un 
contenu de 25 kilos.

réf. vo-
lume

dimensions lon-
gueur x largeur x hau-
teur

description

PP30JJ 30 l. 400 x 300 x 300 mm fût médical standard couvercle lisse

PP50JJ 50 l. 400 x 350 x 500 mm fût médical standard couvercle lisse

PP60JJ 60 l. 400 x 300 x 670 mm fût médical standard couvercle lisse

Engels a un couvercle bre-
veté selon les exigences de 
la norme EN ISO 23907, où le 
couvercle fonctionne avec des 
charnières et reste sur le fût. 

Les boîtes pour hôpitaux sont agréées ADR jusqu'à un contenu de 25 
kg. Engels a différents types de boîtes de déchets dans son assorti-
ment pour différents types de déchets. En cas de quantités élevées, 
une impression est possible. Contactez notre service commercial 
pour plus d'informations.

Les déchets hospitaliers de-
mandent un traitement spé-
cial par rapport aux déchets 
normaux. Leur stockage et 
leur transport entraînent des 
risques Engels propose donc 
une gamme de produits à part 
pour le secteur des soins.

réf. conte-
nance

dimensions 
longueur x lar-
geur x hauteur

description

PO30JJ 30 l. 400 x 300 x 300 mm fût médical couvercle avec ouverture 
d'accès

PO50JJ 50 l. 400 x 350 x 500 mm fût médical couvercle avec ouverture 
d'accès

PO60JJ 60 l. 400 x 300 x 670 mm fût médical couvercle avec ouverture 
d'accès

réf. description

CHARINOX standard avec pédale, 2 
roues, 500 x 400 x 950 mm

CHAR50 standard avec pédale, 4 
roues, 570 x 390 x 850 mm

SUPPACA chariot de transport avec 4 
roues, 350 x 300 x 150 mm

pour fûts 30, 50 et 60 l.

CHARINOX

CHAR50

SUPPACA

EMBALLAGES POUR 
DÉCHETS DASRI 

FÛTS ET BOÎTES EN 
CARTON
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Conteneurs de collecte et de transport agréés ADR pour les déchets 
hospitaliers.

Nos MGB 660 ZHA et MGB 770 ZHA ne sont pas équipés d’un arrêt 
d'écoulement, selon les prescriptions ADR, afin que des bactéries ne 
puissent pas se nicher dans les joints. 

Nos conteneurs verrouillables renforcés 240, 360, 660 et 770 litres sont 
testés et approuvés ADR pour le transport des déchets hospitaliers 
comme conditionnement combiné avec nos sacs-poubelles résis-
tants reconnaissables (si bien fermés). Une exigence importante 
est qu'aucun liquide ne peut sortir du conteneur renversé. La pres-
cription de conditionnement ADR recommande donc l’utilisation 
de moyens d'absorption en cas de présence de liquides dans les 
conteneurs !

réf. conte-
nance

dimensions 
longueur x lar-
geur x hauteur

description

MGB 240 
ZHA

240 l. 580 x 740 x 1079 mm conteneur à 2 roues pour les 
déchets hospitaliers

MGB 360 
ZHA

360 l. 600 x 890 x 1100 mm conteneur à 2 roues pour les 
déchets hospitaliers

MGB 660 
ZHA

660 l. 1210 x 765 x 1210 mm conteneur à 4 roues pour les 
déchets hospitaliers

MGB 770 
ZHA

770 l. 1371 x 779 x 1316 mm conteneur à 4 roues pour les 
déchets hospitaliers

ZAK 60 ZHA 60 l. non applicable Sac en PE avec impression les 
déchets hospitaliers / UN3291 
(par 200 pîèces)

Les sacs-poubelles conviennent 
aux déchets hospitaliers.

L’ouverture du couvercle permet 
de garder les mains propres. Ici 
avec barre de traction et roues 
lisses.

EMBALLAGES POUR 
DÉCHETS DASRI 

CONTENEURS 
2 ET 4 ROUES

Barre amovible facile à fixer 
sur la plaque de fond.

Passage fourches, pour le dé-
placement rapide et le vidage 
simple

Système d'attelage amovible 
pour faciliter le transport de 
conteneurs approuvés ADR.

Les conteneurs à 4 roues 
conviennent pour le vidage 
dans une installation de bascu-
lement.

Plaques de fond, renforcement 
pour agrément ADR
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EMBALLAGES POUR 
DÉCHETS DASRI 

ACCESSOIRES

Nous pouvons équiper nos conteneurs à déchets (aussi bien 2 que 
4 roues) de systèmes d’attelage pour permettre un déplacement en 
train derrière un tracteur. C’est calculé précisément, vous parcourez 
avec six conteneurs un parcours aussi facilement qu’avec un.

Nos systèmes d’attelage pour conteneur à quatre roues sont placés 
entre les roues et le bac. Cela garantit une force de traction maxi-
male et permet de maintenir le conteneur intact.

Système standard : vous dételez les conteneurs en appuyant sur la 
barre de traction vers le bas. Rapide et pratique (hôpital universitaire 
de Maastricht).

Bac de grand volume en plastique sur roues lisses, barre de poussée 
pour pilotage contrôlé, peut aussi être muni de différents intérieurs 
sur mesure.

Le transport interne de bouteilles d'air comprimé aux différents ser-
vices est une manipulation quotidienne qui n’est pas entièrement 
sans risque. Ces bouteilles sont maintenues en place par des inserts 
faits sur mesure. Dans chaque chariot, 18 bouteilles d'air comprimé 
de trois diamètres différents sont stockées, faisant partie des bou-
teilles d'air comprimé les plus courantes.

Le chariot de sauvetage est 
complété et cacheté : pas de 
surprises lors d’une prochaine 
utilisation.

Les cachetages à languette 
comprennent une zone à dé-
chirer, afin que le cachetage 
puisse être rompu facilement. 
Une fois cassé, le cachetage 
ne peut plus être réutilisé. Les 
cachetages à languette ont 
une numérotation unique, ce 
qui permet un enregistrement 
et vous savez quand quelqu’un 
a accédé au contenu.

En outre, votre équipement 
est toujours complet et vérifié 
avant que vous soyez de nou-
veau en route.

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes
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600 x 740 x 1070 mm
240 litres

ø 387 x 700 mm
50 l.

Dans certains cas, les conte-
neurs en acier sont privilégiés. 
Notamment en cas de charge 
lourde et quand le conteneur 
doit être ignifuge et retardateur 
de flammes. Les conteneurs en 
acier sont aussi utilisés lorsque 
l'on travaille avec des solvants 
qui réagissent avec le plas-
tique comme du diluant ou du 
white-spirit.

Fabrication
Les pièces en acier avec les-
quelles les conteneurs sont 
réalisés sont formées dans des 
moules. Les côtés et le fond 
sont ensuite soudés pour for-
mer un conteneur complet. 
Lorsque ce conteneur est entiè-
rement réalisé, il est dégraissé 
et mordancé (dans de l’acide 
chlorhydrique). Ils sont ensuite 
complètement galvanisés dans 
un bain de zinc chaud avec 
un petit peu d’aluminium, afin 
que les conteneurs en acier ne 
puissent plus se corroder.

490 x 560 x 960 mm
120 litres

ø 387 x 510 mm
35 l.

réf. description

MGBS 120 couvercle en acier, 
2 roues, préhension 
frontale

réf. description

MGBS 240 couvercle en acier, 
2 roues, préhension 
frontale

réf. description

MGBS 35 avec poignée

réf. description

MGBS 50 avec poignée

Nos conteneurs en acier sont galvanisés à chaud et donc protégés 
contre la rouille.  Les conteneurs en acier sont conformes à la même 
norme que les conteneurs en plastique et disposent des mêmes ca-
pacités.

COLLECTE DES 
DÉCHETS

CONTENEURS EN 
ACIER

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes
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réf. description

ACS 770.09 conteneur en acier avec couvercle en plastique noir

ACS 770.00 conteneur en acier avec couvercle en acier

réf. description

ACS 660.09 conteneur en acier avec couvercle en plastique noir

ACS 660.00 conteneur en acier avec couvercle en acier

1370 x 780 x 1370 mm 
770 l.

1370 x 780 x 1245 mm 
660 l.

Munis d'une préhension fron-
tale et DIN.

Plusieurs poignées pour une 
ouverture et un déplacement 
faciles et sûrs.

Coins renforcés.

Les conteneurs en acier pré-
sentés sur cette page satisfont 
à la norme EN840-2/5/6. Munis 
d’un couvercle en acier ou en 
plastique et de 4 roulettes pivo-
tantes noires dont 2 avec frein. 
Vous voyez quelques détails sur 
les photos ci-dessous.

COLLECTE DES 
DÉCHETS

CONTENEURS EN 
ACIER
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réf. description

ACS 1000.09 conteneur en acier avec couvercle en plastique noir

ACS 1000.00 conteneur en acier avec couvercle en acier

1370 x 970 x 1430 mm 
1100 l.

1360 x 1070 x 1470 mm 
1100 l.

réf. description

MGBS 1100.000-KS 1100 l. couvercle rond en acier, fermeture sûre pour les 
enfants, préhension DIN

Pour des applications spé-
ciales, nous pouvons équi-
per les conteneurs de roues 
lourdes.

Nous pouvons équiper nos conteneurs à déchets à 4 roues de sys-
tèmes d’attelage pour permettre un déplacement en train derrière 
un tracteur. Vous regroupez ainsi jusqu'à six conteneurs en une seule 
fois et gagnez beaucoup de temps.

Les conteneurs en acier à 4 
roues de 660 litres, 770 litres, 
1100 litres et 1600 litres sont 
très solides. Ces conteneurs 
résistent aux chocs, sont ig-
nifuges et retardateurs de 
flammes. Ils sont faciles à 
déplacer grâce aux grandes 
roues et aux poignées soudées 
au conteneur. Le frein sur les 
roues permet de les bloquer 
rapidement et facilement pour 
que le conteneur reste aussi 
en place sur des surfaces en 
pente. Le corps des conteneurs 
est de forme conique pour un 
vidage facile.

Facile à déplacer et à fixer.

COLLECTE DES 
DÉCHETS

CONTENEURS EN 
ACIER
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Option : frein central.

Nous proposons toute une 
gamme d’options pour les 
conteneurs à 4 roues, telles 
que les systèmes de barre de 
traction, le frein central, la pro-
tection contre l’ouverture, dif-
férentes serrures et des roues 
pour usage intensif. Les conte-
neurs peuvent être peints dans 
la couleur de votre choix. Les 
couvercles sont disponibles en 
acier ou en plastique.

Préhension Geesink

Préhension DIN.

Engels propose aussi différents conteneurs en grillage, idéal pour 
garder une bonne vision de votre stock. Les conteneurs en grillage 
évitent, de plus, l’enfermement des vêtements ou des matériaux 
d'emballage. 

1665 x 1074 x 640 mm 
2000 l.

réf. description

GAASCON 1232 Conteneur grillagé 2000 l. avec préhension Geesink

Préhension frontale.

réf. description

MGBS 1600.000 1600 l. avec couvercle en aluminium en 2 parties, avec 
préhension Geesink

1668 x 1120 x 1465 mm 
1600 l.

COLLECTE DES 
DÉCHETS

CONTENEURS EN 
ACIER
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Conteneur de 2500 litres avec couvercle en acier.

Le couvercle reste ouvert 
grâce au mécanisme à ressort.

Fermeture de couvercle.

Patte pour cadenas (option).

2250 x 1700 x 1460 mm
3000 litres

2250 x 3160 x 1600 mm
7000 litres

2250 x 1400 x 1260 mm
2500 litres

2250 x 2520 x 1460 mm
5000 litres

Pour de gros volumes, compatibles avec les préhensions DIN habi-
tuelles, nous proposons des conteneurs à déchets en acier. Ils sont 
disponibles pour des volumes de 2000 à 5000 litres. Ces conteneurs 
bénéficient également d’une galvanisation à chaud. Les couvercles 
sont disponibles en plastique, en acier ou en aluminium.

Ils ont quatre roues, dont deux freinées avec frein central et guidages 
directionnels. Pour des applications lourdes, des roues « heavy duty » 
sont aussi disponibles. 

Différentes possibilités de fermeture sont aussi disponibles (serrure 
triangulaire, serrure à gravité ou serrure avec protection enfant). Ces 
conteneurs peuvent aussi être fournis avec un système d'attelage.

Les couvercles sont disponibles 
avec une fermeture breve-
tée unique. Le couvercle peut 
ainsi être facilement verrouillé 
avec un cadenas contre les 
déversements de déchets non 
souhaités ou comme protec-
tion enfants. Lors du vidage, le 
couvercle s’ouvrira cependant 
grâce à une serrure à gravité, 
sans devoir retirer le cadenas.  

Les couvercles métalliques 
sont, en outre, munis de res-
sorts à gaz et de crans d'arrêt 
afin que le couvercle ne se 
ferme pas trop brutalement.

réf. description

REL 2500.000 corps galvanisé, 2 
couvercles à ressort 
galvanisés

réf. description

REL 3000.000 corps galvanisé, 2 
couvercles à ressort 
galvanisés

réf. description

REL 5000.000 corps galvanisé, 4 
couvercles à ressort 
galvanisés

réf. description

REL 7000.000 corps galvanisé, 4 
couvercles à ressort 
galvanisés

COLLECTE DES 
DÉCHETS

GRAND VOLUME 
ACIER



www.engels.eu

Demandez notre catalogue complet à 
marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé 
gratuitement.

Découverez-nous

400 pages d’informations précieuses concernant 
l’emballage pour le transport et stockage et des con-
teneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Toutes nos filiales sont con-
centrées sur la qualité. Nous 
travaillons selon les nomres 
ISO 9001:2015 et 14001:2015. 
Engels Logistiek est certifié 
par le TÜV-nord.

Nos établissements se situ-
ent aux Pays-Bas, en Bel-
gique, France, Allemagne et 
au Portugal.

Engels Manutention et Envi-
ronnement SARL et Engels 
Logistics NV font partie de  
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une génération 
à l’autre.
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