
P.01 Conteneurs enterrés à chargement vertical

5.000L

Volume maximum

2.735kg 
Charge nominale  

460kg

Poids à vide  

82,4 LWA (dB)

Directive 2000/14/CE  

BORNES D’INTRODUCTION

Cité  Milenium Europa

EVO Austral Kheops

Caractéristiques 
– Produit certifié conforme à la norme UNE EN

13071-1 à 3 : 2008, relative aux normes
mobilier urbain.  Certification externe délivrée
par l'organisme agréer ENAC.

– Cuvelage en béton de classe XS3 selon la
norme EN 206.

– Capacités disponibles 3 m3, 4 m3 et 5 m3.

– Cuve de stockage fabriqué en
acier galvanisé et en polyéthylène
haute densité, avec une capacité de rétention
des lixiviats jusqu'à 180 l.

– Plate-forme piétonnière fabriquée en tôle
larmée antidérapante galvanisée à chaud ou
bien plate-forme avec réservation.

– Insonorisation 62,4 LPA (dB) et 82,4 LWA (dB)
conformément à la Directive 2000/14/CE.
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P.02 Conteneurs enterrés à chargement vertical

Éléments Borne 
d'introduction

Cuve de 
stockage

Plate-forme de 
sécurité

Cuvelage en 
béton

Personnalisation et accessoires

Gamme de couleurs

 f  Différentes options 
selon les couleurs RAL.

Personnalisation

 f  La borne d'introduction peut 
être personnalisée avec des 
logos et consignes de tri.

Contrôle d’accès

 f  Les modèles Millenium, Europa et Cité sont 
fabriqués en polyéthylène haute densité. 

 f  Modèle Austral fabriqué en acier galvanisé à 
chaud, avec un traitement par cataphorèse 
et une finition en peinture EPOXI ou acier 
inoxydable. 

 f  Modèles Evolution et Kheops fabriqués en 
acier inoxydable AISI 304. 

 f  Bornes d'introduction avec des tambours 
simples ou doubles (entre 80 et 120 l de 
capacité) ou une ouverture sur la partie 
frontale pour le tri sélectif. 

 f  Adaptés aux normes PMR (accessibles) les 
plus exigeantes. 

 f  Borne d'introduction indépendante du 
système de levage du conteneur. 

 f  Fabriqué en tôle d'acier galvanisé de 2 à 
3 mm d'épaisseur, avec des nervures de 
renfort pour une résistance accrue ou en 
polyéthylène haute densité de 7 mm. 

f Disponible en 3 m3, 4 m3 et 5 m3. 
f  Trappes de vidages avec un volume de  
        rétention pouvant aller jusqu'à 180 l selon    
        les modèles.
f  Plate-forme piétonnière fabriquée en tôle 

larmée galvanisée à chaud de 3 à 5 mm, 
ou plate-forme avec réservation (hauteur 
disponible de 45 mm).

 f  La hauteur réglable permet d'installer 
différents volumes de conteneurs dans le 
revêtement en béton. 

 f  Fonctionnement autonome et automatique à 
travers des contrepoids guidés. 

 f  Équipée avec un système de gouttière 
périphérique pour évacuer les eaux de 
ruissellement.

f Charge maximale 240 kg. 

f Cuvelage monobloc étanche, fabriqué en 
     béton armé, vibré HA-35 (X40/50). 

f Classe XS3 selon la norme EN 206. 

 f  Compatible avec les systèmes 
de contrôle d’accès des 
principaux fabricants.

Contrôle de remplissage

 f  Compatible avec les systèmes 
de contrôle de remplissage des 
principaux fabricants.
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P.03 Conteneurs enterrés à chargement vertical

Systèmes de levage/collecte

Kinshofer Kinshofer FLEX Simple crochet Double crochet Triple crochet 
(exclusif pour 

Evolution et Europa)

SYSTÈME À DOUBLE TRAPPE SYSTÈME À SIMPLE TRAPPE 

 f  Disponible pour les systèmes de levage 
Kinshofer, double et triple crochet 

 f  Trappes de vidage fabriquées en tôle d’acier 
galvanisé à chaud de 3 à 6 mm d’épaisseur. 

 f  Deux trappes de vidage capables de retenir 
jusqu'à 180 l (selon le modèle). 

 f  Tiges d'ouverture avec des barres et un 
support central. 

 f  Isolation phonique pour les conteneurs destinés 
à la collecte du verre. 

 f  Disponible pour les systèmes de levage à 
simple crochet.

 f  Trappes de vidage fabriquées en tôle d’acier 
galvanisé à chaud de 3 à 6 mm d’épaisseur.

 f  Une trappe de vidage capable de retenir 
jusqu'à 160 l.

 f  Crochet central d'actionnement mécanique qui 
permet l'ouverture des trappes. 

 f  Isolation phonique pour les conteneurs destinés 
à la collecte du verre.
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P.04 Conteneurs enterrés à chargement vertical

Dimensions

Poids et charges 

(1) Selon la densité du déchet : 0,6 kg/l pour le verre ; 0,25 kg/l pour les emballages.
(2) Déconseillé en raison du poids important de l'ensemble.

(1) Selon la densité du déchet : 0,6 kg/l pour le verre ; 0,25 kg/l pour les emballages.
(2) Déconseillé en raison du poids important de l'ensemble.

DIMENSIONS GÉNÉRALES

SCV3 SCV4 SCV5

Longueur/Largueur (mm) 1 980 x 1 980 1 980 x 1 980 1 980 x 1 980

Profondeur d'enfouissement 
(pour un revêtement de 
béton de 4 m3)

2 260 mm 2 260 mm ..... 

Profondeur d'enfouissement 
(pour un revêtement de 
béton de 5 m3)

2 670 mm 2 670 mm 2 670 mm

Hauteur de la partie émergée 951 mm 951 mm 951 mm

Volume utile du réservoir 2 910 dm3 3 800 dm3 4 730 dm3

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Matériau Poids à vide Poids avec charge (1) Charge de la plate-forme de sécurité

SCV 3 Acier galvanisé 600 kg Emballages 1 350 kg/Verre 2 400 kg Jusqu'à 240 kg

SCV 4 Acier galvanisé 625 kg Emballages 1 625 kg/Verre 3 025 kg Jusqu'à 240 kg

SCV 5 Acier galvanisé 655 kg Emballages 1 905 kg/Verre 3 655 kg (2) Jusqu'à 240 kg

POIDS ET CHARGES SCV : RÉSERVOIR DE STOCKAGE EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

Matériau Poids à vide Poids avec charge (1) Charge de la plate-forme de sécurité

SCV 3 Polyéthylène 
haute densité 460 kg Emballages 1 210 kg/Verre 2 260 kg Jusqu'à 240 kg

SCV 4 Polyéthylène 
haute densité 480 kg Emballages 1 480 kg/Verre 2 880 kg Jusqu'à 240 kg

SCV 5 Polyéthylène 
haute densité 510 kg Emballages 1 760 kg/Verre 3 510 kg (2) Jusqu'à 240 kg
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P.05 Conteneurs enterrés à chargement vertical

Génie civil 
 – Les conteneurs enterrés SCV de CONTENUR ont été conçus

pour réduire au minimum les coûts de génie civil et les temps
d'installation. Les équipements sont délivrés prêts à l'emploi,
sauf l'installation de la borne d'introduction.

 – Le service technique de CONTENUR accompagne le client
à travers toutes les étapes du processus d'installation, afin
d'assurer la parfaite exécution des travaux.

Maintenance 

 – Le SCV se caractérise par sa solidité et son faible
coût de maintenance. Il a été conçu pour une
durée de vie utile minimum de 15 ans.

 – L'entretien périodique de l'équipement est recommandé
pour assurer son bon fonctionnement. De plus, un guide
d'entretien est fourni où sont mis en avant les points les plus
importants à surveiller. Une maintenance adéquate augmente
la durée de vie de l'équipement.
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