OPTIK

207 Kg
246 Kg
285 Kg
Poids
2000 L
3000 L
4000 L
Capacité
800 Kg
1200 Kg
1600 Kg
Charge
1200 mm
1500 mm
Hauteur orifice de
chargement
1279 x 1485 x 1908 mm
1679 x 1485 x 1908 mm
1979 x 1485 x 1908 mm
Dimensions
Ø180 mm
350 x 150 mm
330 x 400 mm
Hauteur orifice de
dechargement

Généralités
– Capacités disponibles 4m3, 3m3, et 2m3.
– Famille d’igloos au design épuré et aux
transitions en douceur, adaptés aux milieux
urbains et ruraux.
– Conception homogène, hauteur et profondeur
constantes; seule la longueur de l’igloo varie
pour chaque taille.
– Convient pour différents systèmes de vidage,
anneau simple, Kinshofer et crochet double.
– Design adapté pour favoriser le vidage des
déchets par la partie inférieure.
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– Ouvertures d’apport sur les 4 faces de l’igloo
(2 ouvertures aux parties avant et arrière et
une sur le côté).
– Accessible, ouvertures d’apport à 1200 mm.
– Utilisation optimale du volume, l’ouverture
d’accès se trouvant à 1500 mm au maximum.
– Insonorisation: L’enveloppe est réalisée
en PEHD linéaire rotomoulé, une option
insonorisation double peau en PE.
– Système autoportant composé d’une
structure métallique interne qui confère plus
de résistance à l’igloo.

Colonnes Aériennes

OPTIK
L’igloo — Type 01
Caractéristiques
– Volume de 4m3 (+- 10 %).
– Dimensions 1979 x 1485 x 1908 mm
(longueur x profondeur x hauteur).
– Destiné aux emballages, au verre,
au papier et au reste de déchets.

L’igloo — Type 02
Caractéristiques
– Volume de 3m3 (+- 10 %).
– Dimensions 1679 x 1485 x 1908 mm
(longueur x profondeur x hauteur).
– Destiné au verre, au papier et aux emballages.
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Mesure utile

L’igloo — Type 03
Caractéristiques
– Volume de 2m3 (+- 10%).
– Dimensions 1279 x 1485 x 1908 mm
(longueur x profondeur x hauteur).
– Destiné au verre et aux déchets organiques.

Mesure utile
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Ouvertures d’accès
– L’igloo peut avoir des ouvertures d’accès de
tous les côtés.
– Des ouvertures d’accès à différentes hauteurs
pour une meilleure accessibilité.
– Aux parties avant et arrière, à 1200 mm et à
1500 mm de hauteur.
– Sur les côtés, à 900 mm.
– Ouverture verre, de 180 mm de diamètre.

– Ouverture emballages et papier, mesures
disponibles:
350 x 150 mm
600 x 150 mm
1000 x 150 mm
– Surcouvercle, 330 x 400 mm largeur x hauteur
ouverture utile.
– Ouvertures et surcouvercle en PE par injection.
– Caoutchouc injection PVC, plus résistant.

Aspects fonctionnels
Pour les utilisateurs:
– Ouvertures accessibles à des hauteurs de 1200
mm et de 1500 mm environ du sol.
– Igloo accessible de plusieurs côtés.
Pour la ville:
– Des îles compactes et uniformes.
Un espace réduit entre deux igloos.
– Une plus faible hauteur par rapport à la
concurrence, 1885 mm.
– Le capot extérieur couvre les vannes (métal
et plastique) et évite la corrosion et la sortie
des déchets.
– De grandes surfaces pour la personnalisation.
– Avant et arrière, mesures disponibles:
420 x 320 mm (largeur x hauteur)
420 x 630 mm (largeur x hauteur)
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– Côté 500 x 600 (largeur x hauteur).
– Les modèles pour verre, 2m3 et 3m3, peuvent
être insonorisés par l’application de mousse
dans la cloche rotomoulée pour réduire le bruit.
Pour le vidage et l’entretien:
– L’igloo favorise le vidage des déchets par le
fond; la section de l’igloo augmente toujours
vers la sortie des déchets.
– L’igloo facilite son nettoyage et son entretien,
car il présente des surfaces sans recoins et rend
plus difficile les actes de vandalisme comme les
graffitis, les affiches, etc., grâce à une surface
texturée sur la plus grande partie de l’igloo.
– La conception des igloos est conforme à la
norme EN-13071.
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