Igloo Métallique
3000 L
Capacité

750 Kg

Charge maximale

1620 mm
Hauteur

1300 mm

Hauteur de charge

DIMENSIONS

CHARGEMENT VERTICAL

CONTENEURS À CHARGEMENT VERTICAL

CHARGEMENT VERTICAL

CONTENEURS À CHARGEMENT VERTICAL

Igloo Métallique
CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

‐ Les conteneurs à Chargement Vertical – Bilatéral de
CONTENUR sont fabriqués au moyen d’un système
de rotomoulage en polyéthylène linéaire à haute
densité, coloré dans la masse et stabilisé contre
l'action combinée de l'eau et des rayons UV, ce
qui prolonge leur durée de vie utile et confère au
produit une grande résistance contre les agents
atmosphériques.

‐ Conteneur spécialement conçu pour la collecte du
papier et du carton. Adaptable à l'aide d'ouvertures
spéciales pour la collecte du verre et des emballages.

- Fabriqués selon les normes les plus strictes au niveau
international, ils disposent des certifications de
qualité et de produit les plus exigeantes.
- Leur conception est réalisée pour obtenir une parfaite
adaptation à l'environnement urbain, présentant des
solutions spécifiques pour chaque type de déchets
- Disponibles avec différents systèmes d'élévation:
crochet simple, doublé crochet ou Kinshofer
- Grâce à leur système de fabrication, leurs matériaux
et leur conception, ils requièrent une maintenance
minimale

CERTIFICATION
‐ Conteneur conçu selon la norme EN-13071.
- Certificat d’accessibilité selon la norme UNE EN
170001.

- Conteneur fabriqué en tôle d'acier galvanisée.
Panneaux latéraux pliés et soudés aux colonnes
pour obtenir une plus grande résistance. Fermeture
permanente de l'ouverture au moyen d'une trappe
basculante qui évite l'entrée d'eau et l'oxygénation en
cas d'incendie
- Le recouvrement est conçu avec une surélévation
pour éviter l'accumulation d'eau
- Système d'élévation à double crochet.
- Ouvertures de chargement accessibles situées à une
hauteur de 1300 mm
- Ouvertures circulaires pour les fractions d’emballages
et de verre. Diamètres disponibles : 200 mm et 250
mm
- Possibilité de l'équiper d'une ouverture rectangulaire
pour la fraction papier. Dimensions disponibles : 1000
x 180 mm
- Possibilité de personnaliser l'igloo avec un autocollant
ou un vinyle adhésif.
- Sur demande, le corps du conteneur peut être
personnalisé par sérigraphie.
Zone avant, dimensions maximales disponibles:
1240 x 140 mm
1240 x 170 mm
1240 x 240 mm
Zone arrière, dimension maximale: 850 x 240 mm

Personnalisation avec
autocollant ou vinyle adhésif

Personnalisation par
sérigraphie

