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vandalisme
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Grande  
capacité

Disponible 
dans la  
couleur 

souhaitée

CONTAINER 
ÉVÉNEMENTIEL

CONTENEUR AÉRIEN POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

Déplacement  
par chariot  
élévateur à  

fourche
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Signalétique / logo
Peut être fournie avec une plaque en 

inox, autocollants et/ou sérigraphie 
avec un logo, un pictogramme ou du 

texte.

Spécifications du produit 

réf. SP-4215040-565-S

description conteneurs à déchets 2800 litres, convient pour tous types de déchets

des mesures 2111 x 1485 x 1485 mm matérau acier galvanisé

convient à 1 flux capacité 2500 kg

couleur disponible dans la couleur souhaitée

2 demies trappes
 Permettent également la 
rétention de 135 litres de 

liquide.

Simple à installer 
 Avec une grue ou un chariot 
élévateur grâce aux passa-

ges de fourche dans trappes 
inférieures.

Ne rouille pas
Grâce au matériau 

anti-corrosion.

Remarquable
Clairement reconnaissable 

et frappant.

Solution flexible
Spécialement conçu pour 

les espaces publics.

Très résistant
Robuste, solide et 

résistant au  
vandalisme.

Stable
Peut-être pose sur toutes 

surface plate sans 
préparation.

• Événements
• Parcs
• Places de parking
• Foires
• Plages 

 

Multi-flux
Convient pour le 

verre, le papier, les 
emballages et les 
déchets résiduels.

Option
• Peut également être équipé d’un clapet pour empêcher la vermine.

Influences météorologiques
Equipé d’un pare-pluie.



Toutes les spécifications au dos

Fabriqué  
dans nos  
ateliers
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Double  
insert

Collecte 
efficace

ELEMENT
Conteneur aérien mobile en acier



Signalétique / logo
Peut être fournie avec une 

plaque en inox, autocollants 
et/ou sérigraphie avec un 

logo, un pictogramme ou du 
texte.

Spécifications du produit

réf. SP-4205320

description Conteneur Engels aérien à 4 roues de 1000 litres pour la collecte du verre, 
du papier, des couches et des textiles

des mesures 1250 x 800 x 1650 mm matérau acier galvanisé

convient à 1 flux hauteur d’insertion 1440 mm

couleur Peut être réalisé en couleur Ral de vote choix si nécessaire. Peut être 
équipé d’une couche anti-graffiti

Fond dense
La trappe inférieure est  
également un bac de 

 rétention.

Facile à déplacer
Roulettes fixes robustes et  
roulettes pivotantes avec 

freins.

Poignées
Pour une  

manipulation  
facile.

Insert
rosace en  

caoutchouc
(ø160mm).

Trappe de dépôt avec 
serrure

Permet d’insérer de grands 
emballages (430 x 300 

mm).

Système de levage sur 3 
points

Collecte plus efficace car 
le conteneur peut être vidé 
avec le même véhicule que 

les conteneurs enterrés.

Extra résistant
Capot soudé auto-
portant et cadre so-
lide en tôle d’acier 

galvanisée.

Taille pratique
Passe à travers n’importe  
quelle porte (800 mm de 

largeur).

Egalement disponible 
avec montage à 1 et 2 

points et kinshofer.

Convient pour le 
verre, le papier, 

les couches et les 
textiles.

Egalement 
disponible sur 4 

pieds.
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