
OVAL
3000

Fiche technique. 
Un nouveau concept 

de recyclage.



138 Kg
Poids avec pédale

3.000 L
Volume

Selon la norme
Charge utile

1.190 mm
1.250 mm

Hauteur ouverture frontale

1.764 x 1.515 x 1.600 mm
Dimensions

890 x 200 mm
Ouverture circulaire

2x Ø200 mm
2x Ø400 mm

Dimensions ouverture circulaire

• 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 
entité agréée).

 

Généralités

 Conteneurs à chargement latéral OVAL 3000



Caractéristiques

 

Oval 3000 
Information
• Volume de 3.000 L

• 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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 Conteneurs à chargement latéral OVAL 3000

Générales

Résidu Déchets urbains solides, 
emballages, papier

Dimensions (mm) 1.764 x 1.515 x 1.600

Poids avec pédale 138

Capacité (l) 3.000

Charge utile maximale (kg) Selon la norme

Ouverture circulaire (mm) 2x Ø200 / 
 2x Ø400 
Hauteur ouverture frontale (mm) 1.250

Ouverture rectangulaire (mm) 890x200 
Hauteur ouverture frontale (mm) 1.230

Ouverture couvercle 550 
Hauteur bord (mm) 1.190

1878



Collecte des 
conteneurs anciens 

de la ville

 

Emballages Papier Déchets urbains
solides

Oval 3000 
Conteneurs

Une seconde
vie réelle des 

produits

Produits fabriqués 
avec 100 %d’énergies 

renouvelables

Éco-conceptionLe recyclage

Réduction de 
l’empreinte 

carbone

Traitement des  
conteneurs anciens 

pour les transformer en 
matière première

Durabilité. 
Une seconde 
vie réelle des 
produits

Consommation, 
utilisation, 

réutilisation

 Conteneurs à chargement latéral OVAL 3000


