
SCT 
Conteneur Enterreés à Charge  Arrière

10 % 
Regulation de la 

denivelation

3.900 kg 
Charge nominale 

Max.

PnP 
 Livraison pét a 

employer

2-3-4 
Bacs 4 roues de 

1300 l. 

BORNES D’INTRODUCTION

Milenium Europa EVO Austral Cité



SCT 
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CARACTÉRÍSTIQUES

Bornes d’introduction Plateforme piétonnière Structure d’élévation Couvelage béton

Modèles Millenium, 
Europa et Citè fabriqués 
en Polyéthylène Haute 
Densité.

Modèles EVO et Austral 
fabriqués en acier 
galvanisé à chaud ou 
acier Inox.

Bornes d’introduction 
munies de simple 
ou double tambours 
(entre 30 et 120L de 
capacité) ou bien 
munies d’opercules en 
façade pour la collecte 
sélective.

Adaptés aux normes 
PMR les plus exigeants.

Fabriqué en structure 
tubulaire S275-JR et tôle 
d’acier de 3mm. 

Complètement 
galvanisée à chaud 
selon norme ISO 1461.

Finition en tôle larmée 
antidérapante 3/5mm 
galvanisée à chaud, ou 
bien en réservation pour 
accueillir du pavement.

Réglable pour s’adapter 
à une dénivellation  
jusqu’à 10%

Fabriqué en structure 
tubulaire S275-JR et tôle 
d’acier de 3mm. 

Élévation à effectue grâce à 
de 2 cylindres hydrauliques, 
fabriquées en manchon 
ST-52 et tige chromée F-114 
de Ø 40 mm. Au total 3900 
kg de force d’élévation 
disponibles.

Équipé avec des valves 
parachutes et des boulons 
de blocage pour la 
maintenance.

Étanche, monobloc, fabriqué en 
moule auto-vibré avec du béton 
HA-35 (X40/50).

Classement XS3 par rapport à 
la norme EN 206
(Même classement que les 
piliers de ponts).
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FONCTIONNEMENT

Élévation grâce au système hydraulique adapté 
au camion de collecte

L’équipement s’élève travers dgrâce à ’une prise 
hydraulique male (3/8”) située sur la plateforme 
piétonnière.
Le camion de collecte doit être adapté avec une 
prise femelle, branchée au circuit hydraulique du 
compactateur, capable de fournir une pression 
de 155 bar et un débit de 16l /min.

Temps

15 secondes lors de la montée
15 secondes lors de la descente.

Elévation grâce à une centrale hydraulique 
autonome

L’équipement s’élève grâce à une centrale 
hydraulique autonome de 4kW logée dans un 
cuvelage indépendant. Une télécommande 
permet de manipuler l’ascenseur. Cette centrale 
peut faire fonctionner jusqu’à 5 équipements 

Programmable en fonction du client

15 secondes lors de la montée (standard)
15 secondes lors de la descente (standard)
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DIMENSIONS

                                                                           DIMENSIONS GÉNÉRALES

                                     SCT 2                                       SCT 3                      SCT 4    

  Nombre de bacs logés                                     2                3       4   

  Longueur (A) / Largeur / Hauteur (mm) (Inter.)         2860 x 1600 x 1800            4010 x 1600 x 1800                   5200 x 1600 x 1800

  Longueur (B) / Largeur / HAuteur (C) (mm) (Exter.)  3100 x 1840 x 1920            4250 x 1840 x 1920                   5440 x 1840 x 1920

  Hauteur partie émergeante                                          951 mm                                      951 mm                                     951 mm   

PERSONALISATION ET ACCESSOIRES

  GAMME DE COLORIS

Les bornes peuvent être 
teintées dans toute la 
nuance RAL

LOGOS ET CONSIGNES DE TRI

Personnalisables avec le logo 
client et des consignes de tri 
adaptés.

    CONTRÔLE D’ACCÈS

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

CONTRÔLE DU TAUX DE 
REMPLISSAGE
Compatibles avec les systèmes 
de contrôle d’accès des 
principaux fabricants.
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GÉNIE CIVIL

Les Conteneurs Enterrés SCT de CONTENUR ont été dessinés pour minimiser les coûts et temps associés au génie 
civil. Ainsi, les équipements sont livrés prêts à être employés, hors installation de la borne d’introduction. Le système a 
été conçu pour optimiser la pose.

Pendant toutes les étapes du processus d’installation, le service technique de CONTENUR accompagne le client pour 
garantir la parfaite adéquation des travaux avec nos préconisations de pose. Nous veillons au suivi de chantier et 
garantissons ainsi l’installation dans les meilleurs conditions.

MAINTENANCE

Nos systèmes se caractérisent pour leur robustesse et leur faible coût de maintenancet. Ils ont été conçus pour une 
durée de vie minimale de 15 ans.

Nous préconisons une maintenance périodique de ces équipements afin d’assurer leur bon fonctionnement et vous 
fournissons à ce titre un guide de maintenance mettant en évidence les points prioritaires à surveiller. Ainsi entretenus 
vos équipements seront pérennes et resteront agréables à utiliser.

DIMENSIONS EN MILIMETRES

Niveau 
de la rue

Afin d’éviter la rentrée des eaux de ruissellement, 
on recommande la finition du revétement avec une 
pente positive de 2% à l’éxterieur du conteneur 

Detail B

Detail A

Detail C

Cuvelage 
béton

Lit de gravers ou 
radier beton si 
necessaire (voir note)

Fond de fouille 
compacté

Remblais compacté
Fosse
(2240 mm aprox)

Tube de pompage PVC
160 mm. Diam.
(Optional)

Fosse (4750 mm) aprox

Reservation
46 mm

Fosse (2240 mm) 
aprox

Niveau du sol

Angle de 
marcation Cadre de regulation

Ceinture béton
A couler quand les
soient en pente 

Cuvelage 
béton

NOTE 1

Avant la pose du couvelage béton, veuillez vous 
asurer que le fond est compacté, nivelé et que la 
portance du terrain est suffisante pour la pression 
exércée par le conteneur enterré ( env.3N/cm2)
Pour des sols en risque de tassement on 
préconise las disposition d’un radier béton

NOTE 2

Pour des implantations sur des terrains en pente, 
la profondeur de la fosse definie ci-dessus c’est 
prise dans le point le plus bas (en aval)
L’équipe peut s’adapter à des pentes du 6% maxi.
Pour des pentes supérieures, veuillez cantacter le 
Bureau d’’Études.


