Réinvention ultime.
Un nouveau concept
de recyclage.
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Réinvention ultime.
Caractéristiques générales.
Oval 2000 / Oval 3000
Deux modèles, la solution la plus complète :

Hauteur ouverture frontale: 1 190 mm

• Pour la ville
Intégration totale dans l’environnement
urbain, esthétique épurée et grand espace de
personnalisation.
• Pour le citoyen
Simplicité d’utilisation, hauteur qui ne limite pas
la visibilité, éléments facilitant l’accessibilité.
• Pour la société de services
Conception simplifiée qui réduit la maintenance.
La solution la plus efficace.
• Pour l’environnement
Spécifiquement conçu pour intégrer des
éléments intelligents, des capteurs et des serrures.

Hauteur 1 600 mm
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Principaux attributs.
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Les conteneurs ont la même
hauteur et la même profondeur,
la ligne esthétique des îlots à
installer sur la voie publique est
maintenue uniforme.

Conception.
Intégration dans
l’environnement urbain.
Formes arrondies et lignes épurées. Chaque pièce est conçue pour faciliter et
optimiser son utilisation, et possède une esthétique épurée pour une intégration
totale dans la ville. Les conteneurs ont tous la même hauteur et la même
profondeur. Ainsi, la ligne esthétique des îlots à installer sur la voie publique est
maintenue uniforme, ce qui permet d’obtenir une homogénéité accrue et un taux
d’occupation plus faiblee.
Hauteur maximale 1 600 mm :
Permet aux piétons de disposer
d’une visibilité totale, sans
constituer un obstacle visuel, ce qui
assure la sécurité de ces derniers.
1 190 mm
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Principaux attributs.
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Le projet CIRCLE® établit des
priorités en matière de gestion
des ressources pour intégrer
OVAL dans les principes de
l’économie circulaire.

Durabilité.
Produit recyclable à 100 % à la fin
de sa durée de vie utile.
CONTENUR s’engage à donner une seconde vie aux conteneurs en les
réintégrant dans le processus de fabrication et, à cette fin, une fois retirés,
ils seront traités pour être réutilisés.
Recyclabilité
Dans le cadre de son projet CIRCLE®, CONTENUR
établit des priorités en matière de gestion des
ressources pour intégrer OVAL dans les principes
de l’économie circulaire. OVAL es un modèle de
conteneur 100 % recyclable à la fin de sa durée de
vie utile.
Engagement
CONTENUR s’engage à donner une seconde vie aux
conteneurs en les réintégrant dans le processus de
fabrication. C’est à cette fin qu’une fois retirés, ils
seront traités et chacun de leurs matériaux séparés,
pour ensuite transformer les éléments en plastique
en matériau pour la production de nouveaux
conteneurs et en réutilisant les éléments métalliques
pour d’autres usages.
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Qu’est-ce que CIRCLE® ?
Caractéristiques générales.
CIRCLE® est le concept qui rassemble et définit la stratégie, le positionnement,
le mode d’action, les obligations et les développements en termes de durabilité
environnementale de CONTENUR.
OVAL est un conteneur 100 % CIRCLE®.
Dans le cadre de son projet CIRCLE®, CONTENUR établit des priorités en matière
de gestion des ressources pour intégrer OVAL dans les principes de l’économie
circulaire. OVAL es un modèle de conteneur 100 % recyclable à la fin de sa durée
de vie utile.

Économie circulaire, recyclage,
développement durable...

C’est ainsi que CONTENUR se
positionne face aux demandes
actuelles en matière d’économie
circulaire, de recyclage, de
développement et de tous les éléments
qui se basent sur les recommandations
de la Commission européenne
concernant des sujets et des actions
concrets en matière de durabilité
écologique et recyclage des plastiques.
Proposition CIRCLE®.
Engagements CIRCLE® à court et moyen terme :
• Le produit
En 2025, 60 % des matériaux utilisés pour la
fabrication des conteneurs proviendront du recyclage.
• La conception
Conformité des méthodes d’éco-conception des
produits à la norme UNE-EN ISO 14006 en 2019.
• L’environnement
• Mettre en oeuvre les recommandations du
programme Operation Clean Sweep (OCS) visant
à réduire les rejets de granulés plastiques dans
l’environnement. La conformité avec ce programme
sera certifiée en 2019.
• Optimiser l’efficacité des ressources. Conformité des
méthodes de gestion énergétique à la norme
UNE-EN ISO 50001 en 2019.
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Durabilité.
Une seconde vie des produits.

Collecte des
conteneurs anciens
de la ville

Traitement des
conteneurs anciens
pour les transformer en
matière première

Le recyclage

Une seconde
vie réelle des
produits

Consommation,
utilisation,
réutilisation

100% renewable
energy used in the
manufacturing
process

La réduction
de l’empreinte
carbone

L’éco-conception
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Principaux attributs.
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Couvercle utilisateur léger et
avec amortissement qui ralentit
son rabattement, en évitant les
fermetures brusques.

Ergonomie.
Pensé pour faciliter son utilisation.
Lorsque la pédale se trouve au point le plus bas, sa hauteur maximale est de 250
mm par rapport au sol, et sa course pour ouvrir le couvercle au maximum permet
de la conduire jusqu’au point de contact avec le sol.
• Pédale extérieure. OVAL inclut une pédale conçue
pour favoriser l’accessibilité et l’ergonomie. Lorsque
la pédale se trouve au point le plus bas, sa hauteur
maximale est de 250 mm par rapport au sol. Sa
course pour ouvrir le couvercle au maximum permet
de la conduire jusqu’au point de contact avec le sol,
sans générer de forces supplémentaires au niveau
du couvercle.
• Accessible à 1 190 mm.
• Couvercle utilisateur léger et avec amortissement qui
ralentit son rabattement, en évitant les fermetures
brusques (inclure image d’ouverture du couvercle).
• Ouvertures de Ø400 et Ø200 et ouverture papier
890 X 200.
• Serrures électroniques : Intégration fiable et précise
qui réduit le nombre d’incidents.
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Principaux attributs.
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Résistant et fabriqué au moyen
du système d’injection avec du
polyéthylène haute densité pour
le corps et les couvercles.

Rendement.
Maintenance efficace.
OVAL est un conteneur résistant, fabriqué au moyen du système d’injection
avec du polyéthylène haute densité pour le corps et les couvercles, avec une
protection contre les rayons UV, ce qui lui permet de conserver sont aspect
d’origine au fil du temps.

Nettoyage facile :
• Corps sans nervures ni
ondulations.
• Rayons de courbure très faibles
et sans nervures, pour éviter
l’accumulation de déchets.
Le faible nombre de pièces et de
composants facilitent grandement
sa maintenance.
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Résistant et fabriqué au moyen
du système d’injection avec du
polyéthylène haute densité pour
le corps et les couvercles.

Personnalisation.
Une grande variété de possibilités.
Grand espace de personnalisation sur le corps (marquage à chaud ou vinyle),
plus l’autocollant d’identification du résidu qui facilite la tâche du recyclage
pour le citoyen, grâce à l’inclusion de graphismes et d’icônes qui permettent
l’identification rapide du conteneur à utiliser.

Conteneurs accessibles :
OVAL peut inclure l’identification du
conteneur au moyen d’un marquage
en braille et en relief, avec une
plaque pour faciliter son utilisation
par les personnes malvoyantes.
Autocollant d’identification
du résidu

Marquage à chaud ou vinyle

Oval 2000
Information.
• Volume de 2 000 L.
• Dimensions : 1 764 x 1 515 x 1 600 mm
(longueur x largeur x hauteur).
• Destiné aux déchets urbains solides, au verre
et à l’organique.
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Caractéristiques
Générales
Déchets urbains solides,
verre, organique

Dimensions (mm)

1 269 x 1 515 x 1 600

Poids avec pédale

116
2 000

Capacité (l)

Selon la norme

Ouverture circulaire (mm)
Hauteur ouverture frontale (mm)
Ouverture couvercle
Hauteur bord (mm)

1x Ø200
1 250
550
1 190

14

Charge utile maximale (kg)

12

Résidu
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Conteneurs.
Caractéristiques générales.
• Produit conçu pour son intégration complète dans
tous les environnements, d’une hauteur totale de
1 600 mm. Il ne représente pas un obstacle visuel, ce
qui permet une parfaite visibilité de la chaussée et
des véhicules.
• Ouverture totale du couvercle utilisateur
de 550 mm.
• Pédale intégrée au conteneur, qui grâce à sa forme
enveloppante ne représente pas un obstacle
et permet l’ouverture des couvercles sans trop
solliciter ses composants. Réglable en hauteur.
• Bac fabriqué par injection de PEHD.
• Couvercles fabriqués par injection de PEHD.

• 100 % recyclable à la fin de sa durée de vie utile et
fabriqué jusqu’à 77 % avec du matériau recyclé.
• Hauteur des ouvertures entre 1 190 et 1 250 mm avec
un effort minimum de la pédale, ce qui le rend très
facilement accessible.
• Personnalisation : grande surface de
personnalisation sur le conteneur, ainsi que sur les
bords avant et arrière.
• Pensés pour intégrer des éléments intelligents.
• Norme UNE EN 170001. (certificat délivré par une
entité agréée).

Oval 3000
Information.
• Volume de 3 000L.
• Dimensions : 1 764 x 1 515 x 1 600 mm
(longueur x largeur x hauteur).
• Destiné aux emballages, au papier et aux
déchets urbains solides.
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Caractéristiques
Générales
Déchets urbains solides,
emballages, papier

Dimensions (mm)

1 764 x 1 515 x 1 600

Poids avec pédale

138
3 000

Capacité (l)

Selon la norme

2x Ø200 /
2x Ø400
Hauteur ouverture frontale (mm)
1250
Ouverture circulaire (mm)

Ouverture rectangulaire (mm)
Hauteur ouverture frontale (mm)
Ouverture couvercle
Hauteur bord (mm)

890x200
1230
550
1 190

14

Charge utile maximale (kg)

12

Résidu

O VA L

P. 27

Conteneurs.
Caractéristiques générales.
• Produit conçu pour son intégration complète dans
tous les environnements, d’une hauteur totale de
1 600 mm. Il ne représente pas un obstacle visuel, ce
qui permet une parfaite visibilité de la chaussée et
des véhicules.
• Ouverture totale du couvercle utilisateur
de 550 mm.
• Pédale intégrée au conteneur, qui grâce à sa forme
enveloppante ne représente pas un obstacle
et permet l’ouverture des couvercles sans trop
solliciter ses composants. Réglable en hauteur.
• Bac fabriqué par injection de PEHD.
• Couvercles fabriqués par injection de PEHD.

• 100 % recyclable à la fin de sa durée de vie utile et
fabriqué jusqu’à 77 % avec du matériau recyclé.
• Hauteur des ouvertures entre 1 190 et 1 250 mm avec
un effort minimum de la pédale, ce qui le rend très
facilement accessible.
• Personnalisation : grande surface de
personnalisation sur le conteneur, ainsi que sur les
bords avant et arrière.
• Pensés pour intégrer des éléments intelligents.
• Norme UNE EN 170001. (certificat délivré par une
entité agréée).

Fractions.
OVAL 3000

Oval 3000
MSW

Oval 3000
Papier

Oval 3000
Emballages
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Fractions.
OVAL 2000

Oval 2000
Organique

Oval 2000
Verre

CONTENUR
Torneros 3
Pol. In. Los Ángeles
28906 Getafe
Madrid. España
contenur@contenur.es
www.contenur.com

This brochure is printed on Olin Regular AW paper, with
FSC certification. We hope this booklet has exceeded
your expectations. Please take into consideration the
environment and recycle it at the end of your reading.
For additional copies or to consult the interactive
catalog, please visit www.contenur.com

