
CONTENEURS À CHARGEMENT VERTICAL

Igloo Rectangulaire
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DIMENSIONS

2500 L 
Capacité 

625 Kg 
Charge maximale

1827 mm 
Hauteur

1450 mm 
Hauteur de charge
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CARACTÉRISTIQUES 

- Les conteneurs à Chargement Vertical de CONTENUR 
sont fabriqués selon un système de rotomoulage 
avec du polyéthylène linéaire de haute densité coloré 
dans la masse et stabilisé contre l’action combinée de 
l’eau et des rayons U.V., qui prolonge leur vie utile et 
apporte au produit une grande résistance aux agents 
atmosphériques.

-  Fabriqués sous les plus stricts standards mondiaux, ils 
possèdent les certifications de qualité et de produit les 
plus exigeantes.

-  Conception pensée en vue de leur parfaite adaptation 
au milieu urbain, en présentant des solutions  
spécifiques pour chaque type de déchet.

-  Disponibles avec différents systèmes de levage: crochet 
simple, double crochet ou kinshofer.

-  Grâce à leur système de fabrication, aux matériaux et 
à leur conception, ils ne requièrent que très peu de 
maintenance.

CERTIFICATION

‐ Conteneur conçu selon la norme EN-13071. 

- Certificat d’accessibilité selon la norme UNE EN 
170001.

- Marquage CE avec indication du niveau sonore 
conformément à la directive 2000/14/CE du 
Parlement Européen. 93 dB.

ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES 

‐ Fabriqué par rotomoulage en polyéthylène linéaire à 
haute densité. 

- Nervures de périmètre à double voûte dans la 
partie supérieure pour donner de la robustesse et 
résistance. Conception exclusive de Contenur

- Système d'élévation à double crochet ou Kinshofer. 

- Ouvertures de chargement à une hauteur de 1450 
mm. 

- Portes de déchargement fabriquées par rotomoulage 
en polyéthylène à haute densité, elles sont renforcées 
par un système à double couche. 

- Des versions pour chaque type de collecte : papier et 
carton, verre, emballages, organique...

- Ouvertures circulaires pour les fractions d’emballages 
et de verre. Diamètres disponibles: 
200 mm  
250 mm 

- Possibilité de l'équiper d'une ouverture rectangulaire 
pour la fraction papier. Dimensions disponible:  
410 x 150 mm 
780 x 150 mm 
925 x 150 mm

- Possibilité de personnaliser l’igloo avec des 
emblèmes, des logos, des modes d’emploi, etc. en 
utilisant un autocollant, un vinyle adhésif ou par 
sérigraphie.

Igloo Rectangulaire

Modèle Capacité Hauteur Largeur Poids à vide 

Igloo 
Rectangulaire 
2500 L 

2500 L 1827 mm 1870 mm 120 Kg
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BANDES RÉFLÉCHISSANTES

PORTE PROFESSIONNELS

PACK ACCESSIBILITÉ

SYSTÈME POUR GRANDS PRODUCTEURS

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU 
VINYLE ADHESIF

ÎLE IGLOO RECTANGULAIRE

PERSONNALISATION
 
Possibilité de personnaliser le conteneur avec différents accessoires pour proposer 
des solutions adaptées à chaque besoin.

PERSONNALISATION AVEC SÉRIGRAPHIE


