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L’ENTREPRISE
Plus de 35 ans de solutions

CONTENUR conçoit, fabrique, commercialise et maintient 
des conteneurs pour déchets urbains, qui améliorent la 
qualité de vie, la durabilité et l’esthétique des villes.

L’activité industrielle est complétée par une ample gamme 
de services qui incluent l’assistance sur l’implantation 
correcte de ses produits et l’entretien intégral des parcs 
de conteneurs, gestion complète des corbeilles et des 
sanecan,  zones de loisirs, zones omnisports et parcs de jeux 
des villes où elle opère.

Il y a plus de 35 ans, CONTENUR fut le protagoniste du 
phénomène de la conteneurisation en Espagne, devenant 
l’une des entreprises de référence dans le secteur des 
déchets solides urbains avec l’ouverture de l’usine de 
production de Getafe (Madrid).

Depuis sa constitution en 1984, CONTENUR a misé sur 
des produits et services pensés pour améliorer la gestion 
des déchets urbains, en jouant un rôle essentiel dans le 
processus de conteneurisation en Espagne.

UNE ENTREPRISE AVEC 
PRÉSENCE INTERNATIONALE 
QUI FOURNIT DES SOLUTIONS 
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION ▶ 
Aujourd’hui, avec l’expérience d’être leader sur le marché 
ibérique et numéro 3 en Europe, avec une vocation 
d’expansion internationale et une activité dans plus de 50 
pays à travers le monde, CONTENUR offre des solutions 
adaptées à la ville, fl xibles, intégrées dans l’environnement 
et dans la vie de chaque jour.

CONTENUR a la croissance internationale comme l’une de 
ses valeurs fondamentales, ainsi, dans les années 1990, une 
nouvelle étape d’expansion a commencé avec l’ouverture 
de filiales au ortugal, en Italie, en France et au Royaume-
Uni, en 2011 celles en Pologne et au Maroc, et en 2013 celles 
du Brésil, de la Colombie et de l’Allemagne, contribuant 
ainsi au développement du processus de conteneurisation 
dans d’autres pays.

Depuis, CONTENUR a continué de renforcer son 
développement international avec des étapes telles que 
l’ouverture d’un centre de production en Pologne en 2012, 
l’achat d’une usine de production à Mandirituba (Brésil), 
l’ouverture de ses filiales à Si gapour et en République 
Tchèque, respectivement en 2016 et 2017 et l’ouverture de 
sa quatrième usine industrielle au Royaume-Uni en 2021.
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/contenur/histoire/
https://www.contenur.com/fr/
https://www.contenur.com/fr/
https://www.contenur.com/fr/
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L’EXPÉRIENCE de CONTENUR 
en systèmes de conteneurisation 
et de services associés, assurent 
des solutions innovantes avec 
la solidité et la fiabili é qui ont 
distingué l’entreprise pendant plus 
de 35 ans

La QUALITÉ, le niveau de 
service, une relation de 
proximité et personnalisée, 
ainsi que l’engagement avec le 
client positionnent la marque 
CONTENUR comme une référence 
dans le développement de 
solutions pour les villes. 

Le respect de l’environnement 
et l’ENGAGEMENT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
démontrent la contribution 
de CONTENUR aux aspects 
environnementaux, en établissant 
différents systèmes de gestion 
environnementale standardisés 
dans toutes ses activités.

La PROXIMITÉ, avec une équipe de 
professionnels formés et attachés 
aux valeurs de l’entreprise, fait de 
CONTENUR l’entreprise préférée 
des clients et un facteur de 
motivation pour ses collaborateurs.

La PROJECTION INTERNATIONALE 
et sa vision à long terme font de 
CONTENUR la meilleure option pour 
les clients dans plus de 50 pays

CONCEPTION des produits selon 
des solutions pensées en vue de 
leur intégration dans le milieu 
urbain, comme un élément de 
plus, pour favoriser le recyclage et 
respecter l’environnement

L’INNOVATION est l’élément clé 
pour développer de nouvelles 
approches qui répondent aux 
besoins des clients.

SOLUTIONS POUR LA 
CONTENEURISATION 
DES DÉCHETS ▶

POURQUOI CHOISIR 
CONTENUR? ▶

FABRICATION ET INSTALLATION

CONTENUR dispose des moyens de production et de la 
technologie la plus avancée du secteur
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ÉTUDES DE CONTENEURISATION ET CONSULTATION

Service d’assistance et consultation pour la correcte 
implantation du système de collecte mécanisée dont 
chaque ville avait besoin.

SERVICE INTÉGRAL DE QUALITÉ 

CONTENUR planifie le se vice qui convient le mieux à 
chaque zone et environnement urbain de votre ville, en 
optimisant les coûts et en maximisant la qualité. Elle met 
à la disposition du client un personnel hautement qualifié
avec une large expérience pour s’occuper de l’inspection, 
de l’entretien et de la réparation des conteneurs et du 
mobilier urbain.

GESTION DE DONNÉES

Dans le but d’offrir un service complet et de qualité, 
CONTENUR propose un service de gestion de données 
pour le suivi des services à travers des solutions 
intelligentes.

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS
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CONTENEURS
▶ CHARGEMENT ARRIÈRE

▶ CHARGEMENT LATÉRAL

▶ CHARGEMENT VERTICAL
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CHARGEMENT

ARRIÈRE
Les conteneurs à chargement arrière CONTENUR sont 
conçus en prenant soin de l’ergonomie et de l’esthétique 
de tous leurs éléments. Ils sont fabriqués en polyéthylène 
injecté de haute densité et conçus pour une meilleure 
facilité d’usage, effic cité et durabilité.

La conception facilite l’empilage pour améliorer la 
logistique, ce qui contribue à une réduction des émissions 
de CO2 lors du transport.

Ils sont fabriqués sous les normes de qualité les plus strictes 
mondialement dans chacun de leurs champs d’action (DIN, 
EN-840, ISO, UN) et ils sont les plus résistants du marché.

Ils sont disponibles dans une ample gamme de couleurs et 
disposent d’une série complète d’accessoires qui répondent 
à n’importe quel problème que peut poser la collecte des 
déchets dans les villes.

Par leur nombre minimum de pièces avec lesquelles ils 
sont fabriqués, le montage est simple et ils s’installent 
facilement.

Ils sont fabriqués dans des différentes versions pour chaque 
type de collecte : papiers et cartons, verre, emballages, 
organiques, autres déchets, etc.

QUALITÉ

ERGONOMIE 

LARGE GAMME 
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L’offre la plus complète

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/
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Modèle Capacité Charge Diamètre roues

C80 80 L 32 Kg 200 mm

C90 90 L 36 Kg 200 mm

C120 120 L 48 Kg 200 mm

C140 140 L 56 Kg 200/250 mm

C180 180 L 72 Kg 200/250 mm

C240 240 L 96 Kg 200/250 mm

C360 340 L 136 Kg 200/300 mm

Capacité 80 L

Capacité 120 L

Capacité 180 L

Capacité 340 L

Capacité 240 L

Capacité 90 L

Capacité 140 L

Charge 32 Kg

Charge 48 Kg

Charge 72 Kg

Charge 136 Kg

Charge 96 Kg

Charge 36 Kg

Charge 56 Kg

2 roues 200 mm

2 roues 200 mm

2 roues 
200/250 mm

2 roues 
200/300 mm

2 roues 
200/250 mm

2 roues 200 mm

2 roues 
200/250 mm

2 ROUES
CHARGEMENT ARRIÈRE ▶

OUVERTURE DU COUVERCLE 

Conception avec chute lente qui 
assure un glissement en douceur 
du couvercle.

INSONORISATION 

La conception comprend un 
système exclusif d’insonorisation 
composé par un ressort à lames 
qui réduit l’empreinte sonore.

ANSES 

Equipé de série avec deux anses 
intégrées dans le corps qui 
facilitent la manipulation du 
conteneur.

INTÉGRATION DE PUCES 

Espace dans le corps du conteneur 
pour loger des puces. Elles 
facilitent l’identification et la
localisation du conteneur.

ROUES

Roues conçues pour éviter 
l’adhérence de la saleté et faciliter 
le nettoyage. Système de montage/
démontage rapide et simple.

PERSONNALISATION 

Possibilité de personnaliser le 
corps du conteneur avec des 
emblèmes, logos, etc. au moyen 
du système de thermoimpression.
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c80-h/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c90/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c120/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c140-d/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c180-h/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c-240/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c360-f/
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TRAPPES SÉLECTIVES – 
* Vérifier la disponibilité de chaque modèle

Trappes pour le recyclage de différents 
types de déchets : papiers et cartons, 
verre, emballages, organiques, DSM...

Trappes circulaires, diamètres disponibles : 

▶ Ø150 mm
▶ Ø200 mm
▶ Ø250 mm
▶ Ø300 mm

Trappe papier, dimensions disponibles :  

▶ 277 x 65 mm
▶ 341 x 80 mm
▶ 370 x 85 mm

Trappe brosse, dimensions disponibles :

▶ 300 x 30 mm
▶ 330 x 150 mm

Trappe confidentielle apier, 
dimensions disponibles :  

▶ 300 x 30 mm
▶ 330 x 30 mm

VERROUS MANUELS OU 
AUTOMATIQUES – 

Ils empêchent l’ouverture du conteneur 

BANDES RÉFLÉCHISSANTES –

Autocollantes à haute visibilité

NUMÉROTATION –

Au moyen d’une tôle ou de 
thermoimpression sur le sur le corps

PERSONNALISATION –

Thermoimpression sur le corps, 
dimension maximale 290 x 280 mm* 
sauf pour les modèles C120 et C240, 
dimension maximale 260 x 260 mm

Thermoimpression sur le couvercle, 
dimension maximale 230 x 45 mm 

ANSE LATÉRALE –

Facilite la manipulation du conteneur

COUVERCLE SUPERPOSÉ –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des 
agents atmosphériques et empêcher la propagation des 
odeurs. Dimension utile : 300 x 250 mm

Options de couvercle superposé : 
▶ Couvercle superposé sans verrou
▶ Couvercle superposé verrou manuel
▶ Couvercle superposé verrou électronique

PÉDALE –

L’accessoire pédale s’installe sur le corps et facilite 
l’ouverture du couvercle

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT 
OU VINYLE ADHÉSIF – 

Le conteneur peut être personnalisé, sur le corps et sur le 
couvercle, avec un autocollant ou un vinyle adhésif

COUVERCLE SUPERPOSÉ EN CAOUTCHOUC –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des 
agents atmosphériques et empêcher la propagation des 
odeurs. Dimension utile : 285 x 150 mm

Option de couvercle superposé : 
▶ Couvercle superposé sans verrou

Trappe emballages 250 mm

Thermoimpression 
sur le couvercle

Thermoimpression 
sur le corps

Anse latérale

Verrou automatique

Bandes réfléchissantes

Numérotation

ACCESSOIRES ▶

2 ROUES
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

CHARGEMENT ARRIÈRE ▶

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/
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Modèle Capacité Charge Diamètre roues

C700 660 L 264 Kg 160/200 mm

C800 770 L 308 Kg 160/200 mm

C1000 1000 L 400 Kg 200 mm

C1100 1100 L 440 Kg 200 mm

C1100 Couvercle courbe 1100 L 440 Kg 200 mm

C
11

0
0

Capacité 1100 L

Charge 440 Kg

4 roues 200 mm

C
10

0
0 Capacité 1000 L

Charge 400 Kg

4 roues 200 mm

C
11

0
0

 T
C Capacité 1100 L

Charge 440 Kg

4 roues 200 mm

C
70

0 Capacité  660 L

Charge 264 Kg

4 roues 160/200 mm

C
8

0
0 Capacité 770 L

Charge 308 Kg

4 roues 160/200 mm

4 ROUES
CHARGEMENT ARRIÈRE ▶

OUVERTURE DU COUVERCLE

Conception avec chute lente qui 
assure un glissement en douceur 
du couvercle.

INSONORISATION  

La conception comprend un 
système exclusif d’insonorisation 
à ressort à lames qui réduit 
l’empreinte sonore.

ANSES 

Equipé de série avec quatre anses 
intégrées dans le corps qui facilitent 
la manipulation du conteneur.

INTÉGRATION DE PUCES 

Espace dans le corps du 
conteneur pour loger des puces. 
Elles facilitent l’identification et la
localisation du conteneur. 

ROUES

Tous les conteneurs à quatre roues 
sont équipés de série avec quatre 
roues de 200 mm de diamètre. 

PERSONNALISATION 

Possibilité de personnaliser le 
corps du conteneur avec des 
emblèmes, logos, etc. au moyen 
du système de thermoimpression. 
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c700-f
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c800-f/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c1000-hd/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c1100-hd/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/c1100tc-d/
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2 Trappes emballages 250 mm

Thermoimpression sur le couvercle

Thermoimpression 
sur le couvercle

Anse latérale

Verrou automatique

Bandes 
réfléchissantes

Numérotation

Frein centralisé

Positionneur

ACCESSOIRES ▶

TRAPPES SÉLECTIVES  – 
* Vérifier la disponibilité de chaque modèle

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : 
papiers et cartons, verre, emballages, organiques, DSM...

Trappes circulaires, diamètres disponibles : 

▶ Ø150 mm
▶ Ø200 mm
▶ Ø250 mm
▶ Ø300 mm
▶ Ø350 mm

Trappes rectangulaires, dimensions disponibles : 

▶ 260 x 160 mm
▶ 350 x 200 mm

Trappe papier, dimensions disponibles :  

▶ 512 x 145 mm
▶ 524 x 150 mm
▶ 530 x 227 mm
▶ 620 x 196 mm

Trappe brosse, dimensions disponibles :  

▶ 330 x 150 mm

Trappe confidentielle apier, dimension disponible : 
▶ 300 x 35 mm
▶ 330 x 35 mm

BANDES RÉFLÉCHISSANTES  –

Autocollantes à haute visibilité

NUMÉROTATION –

Au moyen d’une tôle ou de thermoimpression sur le 
sur le corps

PERSONNALISATION –

Thermoimpression sur le corps, dimension maximale 
400 x 400 mm 

Thermoimpression sur le couvercle, dimension 
maximale 230 x 45 mm 

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU 
VINYLE ADHÉSIF – 

Le conteneur peut être personnalisé, sur le corps et sur 
le couvercle, avec un autocollant ou un vinyle adhésif

ANSE LATÉRALE  –

Facilite la manipulation du conteneur

FREIN CENTRALISÉ  –

Accessoire qui bloque toutes les roues avec un seul 
mouvement

VERROUS MANUELS OU AUTOMATIQUES – 

Ils empêchent l’ouverture du conteneur

POSITIONNEUR –

Élément pour fi er la position du train de roulement 
du conteneur

4 ROUES
CHARGEMENT ARRIÈRE ▶
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/
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COUVERCLE SUPERPOSÉ  –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des 
agents atmosphériques et empêcher la propagation 
des odeurs. Dimension utile : 300 x 250 mm 

Options de couvercle superposé : 
▶ Couvercle superposé sans verrou
▶ Couvercle superposé verrou manuel
▶ Couvercle superposé verrou électronique

SYSTÈME DE TRAIN  –

Accessoire qui facilite le déplacement de plusieurs 
conteneurs à la fois.

COUVERCLE SUPERPOSÉ EN CAOUTCHOUC  –

Accessoire utilisé pour préserver la collecte sélective des 
agents atmosphériques et empêcher la propagation 
des odeurs. Dimension utile : 285 x 150 mm  

Option de couvercle superposé : 
▶ Couvercle superposé sans verrou

SYSTÈME OSHNER  –

Système qui permet de soulever le conteneur

COUVERCLE SUPERPOSÉ GRANDES DIMENSIONS –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des 
agents atmosphériques et empêcher la propagation 
des odeurs. Dimension utile : 400 x 330 mm 

Options de couvercle superposé : 
▶ Couvercle superposé sans verrou
▶ Couvercle superposé verrou manuel
▶ Couvercle superposé verrou électronique

PACK ACCESSIBILITÉ  –

▶ Trappe accessible corps
▶ Pictogramme d’accessibilité
▶ Plaque Braille

BASCULEUR  –

Il facilite la manipulation et le renversement des 
conteneursconteneurs à la fois.

PÉDALE –

L’accessoire pédale, avec ou sans amortisseur, s’installe 
sur le corps et facilite l’ouverture du couvercle. Option 
pédale latérale disponible

ACCESSOIRES ▶

25 | CATALOGUE DES  PRODUITS
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AUTRES CONTENEURS 
CHARGEMENT ARRIÈRE ▶

CARACTÉRISTIQUES:

▶ Grilles de ventilation sur le haut et le bas du corps du
conteneur pour faciliter la production de compost
domestique

▶ Base en polyéthylène située au fond du conteneur
qui permet la transformation des déchets organiques
en compost

▶ Personnalisation:
- Thermoimpression sur le corps et le couvercle
- Autocollant ou un vinyle adhésif
- Bandes réflé hissantes autocollantes à haute

visibilité

CARACTÉRISTIQUES 2 ROUES:

▶ Personnalisation UN et marquage des déchets ADR
- Conteneurs certifiés selon la orme UN 3291. Ils sont

marqués avec le registre : C240/C360 UN 50H/Y/*/E/**/
SE-0015/0/***

- La personnalisation se réalise des deux côtés du
corps du conteneur

▶ Transport
Transport et stockage des déchets ADR selon la
réglementation UN 3291

▶ Verrou
Les conteneurs sont toujours fournis avec un verrou manuel 
qui ne peut être utilisée que par du personnel autorisé.

▶ Anses
Anse intégrée dans le corps du conteneur, facile à saisir,
pour aider à sa manipulation.

CARACTÉRISTIQUES 4 ROUES:

▶ Personnalisation UN et marquage des déchets ADR
- Conteneurs certifiés selon la orme UN 3291. Ils sont

marqués avec le registre: C700/C1100 UN 50H/Y/*/E/**/
SE-0015/0/***

- La personnalisation se réalise des deux côtés du
corps du conteneur

▶ Transport
Transport et stockage des déchets ADR selon la
réglementation UN 3291

▶ Verrou
Les conteneurs sont toujours fournis avec un verrou manuel
qui ne peut être utilisée que par du personnel autorisé

▶ Anses
Deux anses intégrées dans le corps du conteneur, facile à 
saisir, pour aider à sa manipulation

▶ Roues
- Option d’un accessoire de verrouillage directionnel

lorsque le conteneur est utilisé au moyen d’un
système de remorquage commun

- Les conteneurs peuvent être fournis avec des roues
grises qui ne laissent pas de  marques (en option)

Capacité 120 L

Hauteur 996 mm

Profondeur 554 mm

Largeur 482 mm

Modèle C240 C360

Capacité 240 L 340 L

Charge 96 Kg 136 Kg

Diamètre roues 200 mm 200 mm

Modèle C700 C1100

Capacité 660 L 1100 L

Charge 264 Kg 440 Kg 

Diamètre roues 200 mm 200 mm

Capacité 240 L

Hauteur 1070 mm

Profondeur 735 mm

Largeur 581 mm

CARACTÉRISTIQUES:

▶ Anse métallique fabriquée en acier zingué, qui permet
de changer et de fi er le degré d’ouverture du couvercle.

▶ Personnalisation sur le corps par thermoimpression
▶ Personnalisation sur le corps et sur le couvercle avec un

autocollant ou un vinyle adhésif

Capacité 40 L

Poids 1,65 Kg

Hauteur 487 mm

Profondeur 244 mm

Largeur 326 mm

BIOCONTENEUR ▶

CONTENEURS POUR DÉCHETS 
HOSPITALIERS OU ADR ▶

CONTENEUR DOMESTIQUE ▶
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/bioconteneur
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-arriere/domestique
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CHARGEMENT 

LATÉRAL
Les conteneurs CONTENUR à chargement latéral 
sont reconnaissables par leur qualité, leur durabilité 
et résistance et leur conception est destinée à leur 
intégration dans les villes.

Fabriqués par injection en polyéthylène de haute densité 
et avec des matériaux respectueux de l’environnement, 
ils disposent des certifications de quali é nationales et 
internationales et de produit les plus exigeantes.

Conception ergonomique qui s’adapte parfaitement aux 
différents types de tri sélectif : papiers et carton, verre, 
plastiques, emballages, déchets organiques, autres 
déchets, etc.

Trappes de chargement situées à une hauteur réduite 
avec des dimensions et des caractéristiques spécialement 
étudiées pour chaque application qui permettent une 
utilisation facile. Ils peuvent incorporer des éléments 
intelligents, qui fournissent des informations en temps réel.

Ils se distinguent par leur facilité d’utilisation et de 
déchargement et ils sont conçus pour que leur nettoyage 
et leur entretien dans des conditions de fonctionnement 
optimales soient simples, agiles et effic ces.

INNOVATION

CONCEPTION 

ACCESSIBILITÉ
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Conçu pour se fondre dans la ville

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/
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CHARGEMENT 

LATÉRAL

Modèle Capacité Poids Charge nominale Hauteur de chargement

OVAL 2000 2000 L 116 Kg 800 Kg 1190 mm

OVAL 3000 3000 L 138 Kg 1200 Kg 1190/1250 mm 

Modèle Capacité Poids Charge nominale Hauteur de chargement

C2200 F 2200 L 116 Kg 880 Kg 1180 mm

C3200 F 3200 L 140 Kg 1280 Kg 1180 mm 

Modèle Capacité Poids Charge nominale Hauteur de chargement

C2400 D 2400 L 135 Kg 960 Kg 1280 mm

C3200 D 3200 L 146 Kg 1280 Kg 1263 mm 

Capacité 2200 L

Poids 116 Kg

Charge 880 Kg

Hauteur de 
chargement 
1180 mm

Capacité 3200 L

Poids 140 Kg

Charge 1280 Kg

Hauteur de 
chargement 
1180 mm

C
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C
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 F

Capacité 2000 L

Poids 116 Kg

Charge 800 Kg

Hauteur de 
chargement 
1190 mm

Capacité 3000 L

Poids 138 Kg

Charge 1200 Kg

Hauteur de 
chargement 
1190/ 1250 mm
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0 Capacité 2400 L

Poids 135 Kg

Charge 960 Kg

Hauteur de 
chargement 
1280 mm

Capacité 3200 L

Poids 146 Kg

Charge 1280 Kg

Hauteur de 
chargement 
1263 mm

C
24

0
0

 D

C
32

0
0

 D

OUVERTURE DU COUVERCLE  DE 
L’UTILISATEUR 

Equipé d’une pédale pour 
faciliter l’ouverture du couvercle 
sans contact manuel.

TIGES D’OUVERTURE

Suppression des câbles de l’ouverture 
du couvercle, ce qui réduit les besoins 
en entretien de l’équipement

AMORTISSEUR

Permet une fermeture sûre 
et silencieuse du couvercle de 
l’utilisateur. 

BARRES LATÉRALES  

Barres latérales en matériau 
plastique pour réduire l’empreinte 
sonore au moment de la collecte.  

PATINS

Patins élastiques pour une 
meilleure adaptation du conteneur 
au sol. 

PERSONNALISATION 

Possibilité de personnaliser le 
corps du conteneur avec des 
emblèmes, logos, etc. au moyen 
du système de thermoimpression. 

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/oval-2000
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/oval-3000/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/c2200-f/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/c3200-f-2/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/c2400-d/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/c3200-d/


Trappes sélectives

Thermoimpression sur le corps

Autocollant d’identification du déchet

Identification du déchet

ACCESSOIRES ▶

TRAPPES SÉLECTIVES –

* Vérifier la disponibilité de chaque modèle 

Trappes circulaires de Ø200 et  Ø400 et trappe papier 
de 890 x 200 mm 

PÉDALE FLEX® –

La seule pédale existante sur le marché compatible avec 
un verrou de couvercle. Accessoire compatible avec 
l’option levier sur le corps

PÉDALE –

Pédale intégrée en pensant à son accessibilité et 
ergonomie. La hauteur maximale atteinte par la pédale 
dans sa position la plus basse est de 250 mm du sol

LEVIER –

Mécanisme d’ouverture manuelle situé dans le corps du 
conteneur pour faciliter son accessibilité

COUVERCLE SUPERPOSÉ –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des 
agents atmosphériques et empêcher la propagation 
des odeurs. Dimension utile : 400 x 400 mm  

Options de couvercle superposé : 

▶ Couvercle superposé sans verrou
▶ Couvercle superposé verrou manuel
▶ Couvercle superposé verrou électronique

VERROU ELECTRONIQUE –

Intégration fiable et ajus ée pour réduire les incidents

COUVERCLE DE L’UTILISATEUR –

Léger et amorti pour ralentir la descente du couvercle en 
évitant les fermetures brusques

SYSTÈME D’ALIGNEMENT –

Il aide le conteneur à être toujours dans la même position

TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : papiers 
et cartons, verre, emballages, organiques, autres déchets...

PERSONNALISATION PAR THERMOIMPRESSION –

Grande surface de personnalisation sur le corps pour  
impression thermique, dimension maximale 400 x 400 mm

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT 
OU VINYLE ADHÉSIF –

Le conteneur peut être personnalisé avec un autocollant ou un 
vinyle adhésif qui facilite l’accessibilité du conteneur

IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage en braille adaptés aux 
utilisateurs en situation de handicap visuel. Il est placé dans le 
corps du conteneur et indique le type de déchet

INTÉGRATION DE PUCES –

Espace dans le corps du conteneur pour loger des puces. Elles 
facilitent l’identification et la localisation du onteneur

NUMEROTATION –

Au moyen d’une tôle sur le sur le corps

AUTOCOLLANT D’IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Il facilite la tâche de recyclage au citoyen, il comprend des 
graphiques et des icônes qui permettent l’identification apide du 
conteneur à utiliser

ACCESSIBILITÉ – 

La hauteur des trappes est entre  1190 et 1250 mm avec 
un effort de pédale minimum, ce qui rend le conteneur 
entièrement accessible

ACCESSOIRES ▶INTÉGRATION TOTALE 

DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN

OVAL
CHARGEMENT LATÉRAL ▶

Modèle OVAL 2000 OVAL 3000

Capacité 2000 L 3000 L 

Poids 116 Kg 138 Kg

Charge nominale 800 Kg 1200 Kg

Hauteur de 
chargement 1190 mm 1190/1250 mm
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Les modèles OVAL 2000 et OVAL 3000 à chargement 
latéral sont conçus avec des formes arrondies et des 
lignes épurées. Chaque pièce est conçue pour faciliter 
et optimiser son utilisation, ils ont une esthétique 
raffi ée pour leur intégration totale dans la ville. Tous les 
conteneurs ont la même hauteur et la même profondeur,  
ainsi la ligne esthétique des îlots à installer sur la voie 
publique est maintenue uniforme, en obtenant une 
plus grande homogénéité et une occupation de la voie 
publique plus petite.

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/oval-2000/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/oval-2000/
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OVAL

CIRCLE® ▶

C’est une nouvelle vision de l’entreprise, qui nait de 
notre volonté d’amélioration continue. Il s’agit de 
beaucoup plus que d’un catalogue de produits et de 
services. Circle® est 100% une économie circulaire.

ÉCONOMIE ▶

Nous avons révisé en profondeur notre stratégie 
commerciale, en garantissant la viabilité économique de 
Circle®, malgré l’effort économique que cela suppose. 
Ceci  permet sa permanence dans le temps

ENVIRONNEMENT ▶

Nous sommes conscients de l’impact de l’industrie sur 
l’environnement. Nous encourageons l’engagement 
des entreprises et l’adoption de politiques 
responsables, en commençant par donner l’exemple 
avec notre propre activité.

ENCOURAGEMENT SOCIAL ▶

Nous travaillons à créer des alliances stratégiques qui 
rendent le changement possible, en sensibilisant la 
société, en réduisant la production de déchets et en 
promouvant le recyclage.

C
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Y
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N

1
COLLECTE 
DES VIEUX 

CONTENEURS 

2
RÉCUPÉRATION 
DES MATIÈRES 

PREMIÈRES

4
LIVRAISON DE 

NOUVEAUX 
CONTENEURS

5
PROMOTION DU 

RECYCLAGE

3
 FABRICATION DE 

CONTENEURS 

VI
LL

ES PLUS DURABLES

ISO 14.006 
Écoconception 

ISO 50.001 
Énergie 100% 
renouvelable

Certificat OCS 
Moins de pertes 

de granules

Traçabilité du 
processus et du 
matériel recyclé

Accords avec les 
municipalités

Traitement Nettoyage, 
séparation et broyage

Additif 
Antioxydants, UV

Contrôle de la qualité 
Essais et tests de 

qualité des matériaux 
récupérés

ES 100% CIRCLE® ▶

Circle® est mis en pratique 
à travers des produits 

comme le conteneur OVAL
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https://www.contenur.com/fr/durabilite/
https://www.contenur.com/fr/durabilite/
https://www.contenur.com/fr/durabilite/
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TRAPPES SÉLECTIVES  – 

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : papiers 
et cartons, verre, emballages, organiques, autres déchets…

PERSONNALISATION PAR THERMOIMPRESSION –

Possibilité de personnaliser le corps du conteneur par 
impression thermique, dimension maximale 400 x 400 mm 

IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage en braille adaptés aux 
utilisateurs en situation de handicap visuel. Il est placé dans le 
corps du conteneur et indique le type de déchet

INTÉGRATION DE PUCES –

Espace dans le corps du conteneur pour loger des puces. Elles 
facilitent l’identification et la localisation du onteneur

NUMEROTATION – 

Au moyen d’une tôle sur le sur le corps

BANDES RÉFLÉCHISSANTES – 

Elles facilitent une meilleure visibilité du conteneur 
sur la voie publique

BANDE D’IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Autocollant qui se place sur le couvercle de déchargement et 
sert à identifier le ype de déchet lors de sa collecte 

BANDE DE POSITION – 

Autocollant situé à l’arrière du conteneur qui sert à guider le 
camion de collecte lors du déchargement

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT 
OU VINYLE ADHÉSIF – 

Le conteneur peut être personnalisé avec un autocollant 
ou un vinyle adhésif

ACCESSOIRES ▶

MODÈLE F
CHARGEMENT LATÉRAL ▶

MODÈLE ASYMÉTRIQUE 

Modèle C2200 F C3200 F

Capacité 2200 L 3200 L 

Poids 116 Kg 140 Kg

Charge nominale 880 Kg 1280 Kg

Hauteur de charge 1180 mm 1180 mm

Le modèle à chargement latéral asymétrique de 
CONTENUR a deux versions d’une capacité de 2200 
ou 3200 litres. Sa conception s’adapte aux temps 
nouveaux, avec des formes homogènes et une gamme 
de couleurs étudiées pour s’adapter à l’esthétique 
actuelle des villes. Sa conception ergonomique est 
conçue pour tous, avec une accessibilité 100 %.

Trappes sélectives

Thermoimpression sur le corps

Identification du déchet

Bandes réfléchissantes
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/c2200-f
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/c2200-f
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SYSTÈME GRANDS PRODUCTEURS –

Système de levage qui permet de vider les déchets dans 
des grands conteneurs

PÉDALE –

L’accessoire pédale s’installe sur le corps et facilite 
l’ouverture du couvercle

COUVERCLE SUPERPOSÉ  –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des 
agents atmosphériques et empêcher la propagation des 
odeurs. Dimension utile : 240 x 270 mm 

Options de couvercle superposé : 
▶ Couvercle superposé sans verrou
▶ Couvercle superposé verrou électronique

(système GPRS)

VERROU ÉLECTRONIQUE –

Verrou électronique au moyen d’une carte pour le contrôle de 
l’utilisateur, à travers le système GPRS ou par radiofréquence

VERROU MANUEL –

Verrou manuel au moyen d’une clé qui permet de 
contrôler l’accès de l’utilisateur au conteneur

TRAPPES SÉLECTIVES  –

* Vérifier la disponibilité de chaque modèle

Trappes circulaires de Ø200, Ø300 et Ø400. Trappe 
rectangulaire pour le conteneur 3200 L, dimensions 
disponibles : 

▶ 990 x 150 mm
▶ 1000 x 250 mm

BAC VOLUMETRIQUE –

Il limite la taille du déchet à déposer et il s’utilise avec un 
verrou à carte électronique, qui permet d’enregistrer les 
utilisateurs, la fréquence d’utilisation et la quantité de 
déchets générés

COUVERCLE SUPERPOSÉ GRANDES DIMENSIONS –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des 
agents atmosphériques et empêcher la propagation des 
odeurs. Dimension utile : 400 x 400 mm

Options de couvercle superposé : 

▶ Couvercle superposé sans verrou
▶ Couvercle superposé verrou manuel
▶ Couvercle superposé verrou électronique

SYSTÈME D’ALIGNEMENT –

Il aide le conteneur à être toujours dans la même position

PACK ACCESSIBILITÉ –

▶ Levier
▶ Pictogramme d’accessibilité
▶ Plaque Braille
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Identification du déchet

Thermoimpression sur le corps

Trappes sélectives

TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes pour le recyclage de différents types de 
déchets : papiers et cartons, verre, emballages, 
organiques, autres déchets…

PERSONNALISATION PAR THERMOIMPRESSION – 

Possibilité de personnaliser le corps du conteneur par 
impression thermique, dimension maximale 400 x 400 mm 

IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage en braille adaptés aux 
utilisateurs en situation de handicap visuel. Il est placé dans 
le corps du conteneur et indique le type de déchet

INTÉGRATION DE PUCES –

Espace dans le corps du conteneur pour loger des puces. 
Elles facilitent l’identification et la localisation du onteneur

NUMEROTATION –

Au moyen d’une tôle sur le sur le corps

BANDES RÉFLÉCHISSANTES –

Elles facilitent une meilleure visibilité du conteneur sur la 
voie publique

BANDE DE POSITION –

Autocollant situé à l’arrière du conteneur qui sert à guider 
le camion de collecte lors du déchargement

ACCESSOIRES ▶

MODÈLE D 
CHARGEMENT LATÉRAL ▶

Bandes réfléchissantes

MODÈLE SYMÉTRIQUE 

Modèle C2400 D C3200 D

Capacité 2400 L 3200 L 

Poids 135 Kg 146 Kg

Charge nominale 960 Kg 1280 Kg

Hauteur 
de charge 1280 mm 1263 mm

Le modèle symétrique de chargement latéral de 
CONTENUR est un conteneur solide, durable, fonctionnel 
et facile à manipuler. Avec une capacité de 2400 et 3200 
litres, les deux modèles permettent le déchargement 
par les des deux côtés. Le nombre réduit de pièces et de 
composants qu’ils ont rend leur maintenance effic ce. 
Il est fabriqué en PE injecté et conçu pour éviter les 
déformations et résister aux exigences de charge et aux 
chocs pendant sa manutention.
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/c2400-d/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-lateral/c2400-d/
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COUVERCLE SUPERPOSÉ –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des agents 
atmosphériques et empêcher la propagation des odeurs

▶ Dimension utile (2400 L) : 240 x 270 mm
▶ Dimension utile (3200 L) : 325 x 320 mm

Option de couvercle superposé : couvercle superposé sans 
verrou

SYSTÈME D’ALIGNEMENT –

Il aide le conteneur à être toujours dans la même 
position

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE 
ADHÉSIF –

Le conteneur peut être personnalisé avec un autocollant 
ou un vinyle adhésif pour faciliter son accessibilité  

LEVIER –

Mécanisme d’ouverture manuelle situé dans le corps du 
conteneur pour faciliter son accessibilité

COUVERCLE SUPERPOSÉ GRANDES DIMENSIONS –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des 
agents atmosphériques et empêcher la propagation des 
odeurs. Dimension utile : 400 x 400 mm 

Options de couvercle superposé : 

▶ Couvercle superposé verrou manuel
▶ Couvercle superposé verrou électronique

PACK ACCESSIBILITÉ –

▶ Trappe accessible corps
▶ Pictogramme d’accessibilité
▶ Plaque Braille

PÉDALE RÉVERSIBLE –

Pédale avec double hauteur qui facilite l’adaptation en 
fonction de l’emplacement du conteneurA
C
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TRAPPES SÉLECTIVES –

* Vérifier la disponibilité de chaque modèle

Trappes circulaires de Ø200, Ø250, Ø300 et Ø400. Trappe 
rectangulaire pour le conteneur 2400 L, dimensions 
disponibles : 

▶ 485 x 185 mm
▶ 1000 x 190 mm
▶ 1000 x 225 mm
▶ 1090 x 190 mm

Trappe rectangulaire pour le conteneur 3200 L, 
dimensions disponibles :  

▶ 1015 x 150 mm
▶ 1090 x 180 mm
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CHARGEMENT

VERTICAL - 
BILATÉRAL

Les conteneurs à Chargement Vertical-Bilatéral de 
CONTENUR sont fabriqués à l’aide d’un système de 
rotomoulage avec du 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 sa durée de 
vie utile et confère au produit une grande résistance aux 
agents atmosphériques.

Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, 
ils disposent des certifications de quali é et de produit les 
plus exigeantes.

Conçus pour une adaptation optimale à l’environnement 
urbain, avec des solutions spécifiques pour haque type 
de déchet. Ils sont disponibles dans une ample gamme de 
couleurs et disposent d’une série complète d’accessoires 
qui répondent à n’importe quel problème que peut poser 
la collecte des déchets dans les villes. Disponible avec des 
différents systèmes de levage : crochet simple, double 
crochet ou Kinshofer.

Grâce à leur système de fabrication, à leurs matériaux 
et à leur conception, les conteneurs demandent une 
maintenance réduite.

IINTÉGRATION DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

URBAIN

DURABILITÉ 

VIDANGE FACILE
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Parfaits pour le tri sélectif

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/
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Modèle Capacité Poids à vide
Charge 

maximale
Hauteur 

totale
Hauteur des 

trappes
Système 

de levage

Igloo OVAL 3000 L 140 Kg 1200 Kg 1600 mm
1190 mm 
1250 mm

Double crochet / 
Kinshofer

Igloo OPTIK
2000 L 
3000 L 
4000 L

207 Kg 
246 Kg 
285 Kg

800 Kg 
1200 Kg 
1600 Kg

1889 mm
1200 mm 
1500 mm

Crochet simple 
/ Double crochet 

/ Kinshofer

Igloo 2 Side 
System

2000 L 
2800 L 
3600 L

130 Kg 
161 Kg 
179 Kg

800 Kg 
1120 Kg 
1440 Kg

1600 mm 1180 mm
Double crochet 

 / Kinshofer

Igloo Circulaire
2500 L 
3000 L

90 Kg 
102 Kg

625 Kg 
750 Kg

1700 mm
1427 mm 
1475 mm

Double crochet 
 / Kinshofer

Igloo Rectangulaire 2500 L 120 Kg 625 Kg 1827 mm 1450 mm
Double crochet 

 / Kinshofer

Igloo Agora 2700 L 180 Kg 1080 Kg 1665 mm
1197 mm 
1357 mm

Double crochet 
 / Kinshofer

Igloo 3200 3200 L 213 Kg 1280 Kg 1727 mm 1315 mm
Double crochet 

 / Kinshofer

Igloo Cité 2200 L 140 Kg 880 Kg 1854 mm
1200 mm 
1463 mm

Double crochet 
 / Kinshofer

Métallique 3000 L 268 Kg 750 Kg 1620 mm 1300 mm
Double crochet 

 / Kinshofer

FABRICATION

La fabrication se fait à l’aide d’un 
système de rotomoulage avec du 
polyéthylène à haute densité linéaire, 
ce qui prolonge sa durée de vie

CONCEPTION 

Conçus pour une parfaite adaptation 
aux zones urbaines et rurales, ils 
présentent des solutions spécifique  
pour chaque type de déchets

CERTIFICATION 

Tous les conteneurs à Chargement 
Vertical-Bilatéral sont conçus et 
fabriqués conformément aux normes de 
qualité indiquées par la norme EN-13071

SYSTÈME DE LEVAGE 

Système de levage métallique protégé 
contre la corrosion. Disponible pour 
des différents systèmes : crochet 
simple, double crochet et Kinshofer

PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser les 
conteneurs à Chargement Vertical-
Bilatéral avec des emblèmes, logos, 
etc. au moyen d’un autocollant ou 
vinyle adhésif

MAINTENANCE EFFICACE 

Les conteneurs à Chargement 
Vertical-Bilatéral ONT BESOIN 
D’un entretien SIMPLE  grâce à 
leur système de fabrication, leurs 
matériaux et leur conception. Leur 
nombre réduit de pièces et de 
composants rend leur maintenance 
effic ce

CHARGEMENT

VERTICAL - 
BILATÉRAL

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/
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Crochet simple / 
Double crochet / 
Kinshofer 

Capacité 3000 L

Charge 1200 Kg

Hauteur des trappes 
1200 - 1500 mm
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Crochet simple / 
Double crochet / 
Kinshofer 

Capacité 4000 L

Charge 1600 Kg

Hauteur des trappes 
1200 - 1500 mm
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Double crochet / 
Kinshofer  

Capacité 2000 L

Charge 800 Kg

Hauteur des trappes 
1180 mm
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Double crochet / 
Kinshofer  

Capacité 2500 L

Charge 625 Kg

Hauteur 
des trappes 
1450 mm
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Double crochet / 
Kinshofer  

Capacité 2700 L

Charge 1080 Kg

Hauteur 
des trappes 
1197 - 1357 mm
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Double crochet / 
Kinshofer  

Capacité 3000 L

Charge 750 Kg

Hauteur 
des trappes 
1300 mm
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Double crochet / 
Kinshofer 

Capacité 3000 L

Charge 1200 Kg

Hauteur des trappes 
1190 - 1250 mm
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CHARGEMENT

VERTICAL - 
BILATÉRAL

Capacité 2000 L

Crochet simple / 
Double crochet / 
Kinshofer 

Charge 800 Kg

Hauteur des trappes 
1200 - 1500 mm
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Capacité 2800 L

Charge 1120 Kg

Hauteur des trappes 
1180 mm
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Double crochet /
Kinshofer  

Capacité 3600 L

Charge 1440 Kg

Hauteur des trappes 
1180 mm
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Double crochet / 
Kinshofer  

Capacité 3200 L

Charge 1280 Kg

Hauteur 
des trappes 
1315 mm
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Double crochet / 
Kinshofer   

Capacité 2200 L

Charge 880 Kg

Hauteur des  
trappes  
1200 - 1463 mm
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O
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É

Double crochet / 
Kinshofer   

Capacité 2500 L

Charge 625 Kg

Hauteur 
des trappes  
1427 - 1475 mm
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Double crochet / 
Kinshofer  
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-oval/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-optik
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/2ss-2000-l
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/2ss-2800-l/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/2ss-3600-l/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-circulaire/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/iglu-rectangular
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-3200l
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-agora
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-cite/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/metallique/
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ACCESSOIRES ▶

TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : 
verre, papiers et cartons, emballages, DSM... 

Trappes circulaires, diamètres disponibles :  
▶ Ø200 mm
▶ Ø400 mm

Trappe papiers, dimension disponible : 890 x 210 mm 
Couvercle superposé grandes dimensions, dimension 
utile : 400 x 400 

COUVERCLE DE L’UTILISATEUR –

Léger et amorti pour ralentir la descente du couvercle 
en évitant les fermetures brusques. Disponible pour les 
différents déchets.

TRAPPES SÉLECTIVES  AVEC COUVERCLE –

Accessoire conçu pour empêcher l’infi tration d’eau à 
l’intérieur du conteneur. Il fournit de l’uniformité dans la 
conception de l’îlot.

VERROU MANUEL  –

Il empêche l’ouverture du conteneur 

IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage en braille adaptés 
aux utilisateurs en situation de handicap visuel. Il est placé 
dans le corps du conteneur et indique le type de déchet

VERROU ÉLECTRONIQUE –

Intégration fiable et e castrée qui réduit les incidents

SYSTÈME POUR LES GRANDS PRODUCTEURS –

Système d’aide à la décharge des conteneurs des grands 
producteurs, pour faciliter le dépôt des déchets

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT 
OU VINYLE ADHÉSIF –

Grande surface de personnalisation sur le corps pour les 
logos et les instructions pour le recyclage des déchets, 
ainsi que sur le bord avant et arrière

IGLOO OVAL
CHARGEMENT VERTICAL – BILATÉRAL ▶
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-oval
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ACCESSOIRES ▶

TRAPPES SÉLECTIVES –

Il est possible d’équiper l’Igloo avec des trappes de 
l’utilisateur sur les quatre côtés : deux à l’avant et à 
l’arrière, et une sur les côtés.

Trappes circulaires pour les emballages et le verre, 
diamètre disponible : Ø180 mm 

Trappe rectangulaire pour les emballages et le verre, 
dimension disponible : 350 x 150 mm 

Couvercle superposé de grandes dimensions pour le 
recyclage du reste de déchets ou  matières organiques, 
dimension utile 330 x 400 mm 

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VIN-
YLE ADHÉSIF –

Grande surface de personnalisation pour des logotypes 
et des instructions sur les déchets 
▶ Devant et derrière, dimensions disponibles :

- 420 x 320 mm
- 420 x 630 mm

▶ Latérale : dimension max. 500 x 600 mm

VOLUME –

Conçu pour le recyclage du verre, emballages, papier, 
les matières organiques et les déchets organiques 

Trois options de volume : 2m3, 3m3, 4m3 

TRAPPES ACCESSIBLES –

Trappes de l’utilisateur à différentes hauteurs pour offrir 
une plus grande accessibilité 
▶ Devant et derrière : 1200 mm y 1500 mm
▶ Latérale : 900 mm

PÉDALE –
* Option uniquement disponible avec le système de levage avec crochet simple

Porte de déchargement équipée d’une pédale qui 
active la porte de déchargement et facilite la vidange 
par le fond de l’Igloo.

IGLOO OPTIK
CHARGEMENT VERTICAL – BILATÉRAL ▶
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https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-optik
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ACCESSOIRES ▶

TRAPPES SÉLECTIVES   –

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : 
papiers et cartons, verre, emballages, organiques, autres 
déchets... 

▶ Trappes circulaires de Ø200 y Ø350 mm
▶ Trappe rectangulaire 900 x 200 mm

COUVERCLE RABATTABLE –

Equipé d’une pédale pour faciliter l’ouverture du 
couvercle sans contact manuel.

Dimensions disponibles :  

▶ 400 x 400 mm
▶ 650 x 400 mm

VERROU MANUEL –

Permet l’ouverture du couvercle de l’utilisateur au 
moyen d’un verrou serrure manuel avec une clé

PÉDALE –

Conception du corps brevetée par CONTENUR qui 
permet à la pédale de ne pas dépasser les côtés du 
conteneur.

PERSONNALISATION –

Possibilité de personnaliser l’Igloo avec un autocollant, 
ce qui facilite la tâche de recyclage aux citoyens en 
incluant des graphiques et des icônes qui permettent 
une identification apide du conteneur à utiliser.

Dimensions disponibles :  

▶ 445 x 480 mm
▶ 795 x 480 mm
▶ 1145 x 480mm

VOLUME –

Disponibles trois options de volume :  
▶ 2000 L
▶ 2800 L
▶ 3600 L

IGLOO 2SIDE 
SYSTEM®
CHARGEMENT VERTICAL – BILATÉRAL ▶
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/2ss-2800-l
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ACCESSOIRES ▶

TRAPPES SÉLECTIVES  –

Trappes circulaires pour les emballages et le verre,  
diamètres disponibles :  

▶ Ø200 mm
▶ Ø250 mm

Trappe rectangulaire, dimensions disponibles :   

▶ 410 x 150 mm
▶ 435 x 260 mm

SYSTÈME POUR GRANDS PRODUCTEURS –

Système d’aide à la décharge des conteneurs des grands 
producteurs, pour faciliter le dépôt des déchets.

BANDES RÉFLÉCHISSANTES –

Autocollantes à haute visibilité 

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT 
OU VINYLE ADHÉSIF–

L’Igloo peut être personnalisé avec un autocollant 
ou un vinyle adhésif.

PORTE PROFESSIONNELLE –

Accessoire conçu exclusivement pour le secteur services 
qui facilite le dépôt des déchets 

IGLOO 
CIRCULAIRE
CHARGEMENT VERTICAL – BILATÉRAL ▶
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-circulaire/
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ACCESSOIRES ▶

TRAPPES SÉLECTIVES  –

Trappes circulaires pour les emballages et le verre 
Diamètres disponibles :   

▶ Ø200 mm
▶ Ø250 mm

Trappes rectangulaires, dimensions disponibles :  

▶ 410 x 150 mm
▶ 780 x 150 mm
▶ 925 x 150 mm

SYSTÈME POUR GRANDS PRODUCTEURS –

Système d’aide à la décharge des conteneurs des grands 
producteurs, pour faciliter le dépôt des déchets

BANDES RÉFLÉCHISSANTES –

Autocollantes à haute visibilité

PACK ACCESSIBILITÉ –

▶ Trappe accessible corps
▶ Pictogramme d’accessibilité
▶ Plaque Braille

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT 
OU VINYLE ADHÉSIF –

L’Igloo peut être personnalisé avec un autocollant ou un 
vinyle adhésif 

PORTE PROFESSIONNELLE –

Accessoire conçu exclusivement pour le secteur 
services qui facilite le dépôt des déchets 

Dimension disponible : 455 x 270 mm 

IGLOO 
RECTANGULAIRE
CHARGEMENT VERTICAL – BILATÉRAL ▶
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/iglu-rectangular/
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ACCESSOIRES ▶

TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes circulaires pour les emballages et le verre. 
Diamètres disponibles : 

▶ Ø200 mm
▶ Ø300 mm

Trappe rectangulaire pour papiers, dimension 
disponible 700 x 150 mm

SYSTÈME POUR GRANDS PRODUCTEURS –

Système d’aide à la décharge des conteneurs des grands 
producteurs, pour faciliter le dépôt des déchets

ACCÈS POUR ENFANTS –

Accessoire qui facilite l’accès des plus petits au 
conteneur et encourage leur participation au recyclage 
des déchets

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VIN-
YLE ADHÉSIF –

L’Igloo peut être personnalisé avec un autocollant ou un 
vinyle adhésif, dimension maximale 320 x 760 mm

PORTE PROFESSIONNELLE –

Accessoire conçu exclusivement pour le secteur services 
qui facilite le dépôt des déchets

IGLOO ÁGORA
CHARGEMENT VERTICAL – BILATÉRAL ▶
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-agora/
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ACCESSOIRES ▶

TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes circulaires pour les emballages et le verre 
Diamètres disponibles :  

▶ Ø200 mm
▶ Ø250 mm
▶ Ø300 mm (zone frontale)

Trappe rectangulaire pour papiers, dimension 
disponible : 780 x 150 mm 

BANDES RÉFLÉCHISSANTES –

Autocollantes à haute visibilité

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VIN-
YLE ADHÉSIF –

L’Igloo peut être personnalisé avec un 
autocollant ou un vinyle adhésif.

PORTE PROFESSIONNELLE –

Accessoire conçu exclusivement pour le secteur services 
qui facilite le dépôt des déchets

IGLOO 3200L
CHARGEMENT VERTICAL - BILATÉRAL ▶
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-3200l/
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ACCESSOIRES ▶ ACCESSOIRES  ▶

TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes circulaires pour les emballages et le verre, 
diamètres disponibles :  

▶ Ø250 mm
▶ Ø300 mm

Trappe rectangulaire pour papiers, dimension 
disponible : 1000 x 180 mm

TRAPPES SÉLECTIVES   –

Trappes circulaires conçues exclusivement pour le 
recyclage du verre, diamètre disponible :  

▶ Ø150 mm

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT 
OU VINYLE ADHÉSIF  –

L’Igloo peut être personnalisé avec un autocollant ou un 
vinyle adhésif.

TRAPPE ACCESSIBLE –

Deux trappes situées à une hauteur de 1200 mm pour offrir 
une plus grande accessibilité

PERSONNALISATION –

Possibilité de personnaliser le corps des conteneurs par 
sérigraphie sur les zones frontale et arrière

Zone frontale, dimensions maximales disponibles : 

▶ 1240 x 140 mm
▶ 1240 x 170 mm
▶ 1240 x 240 mm

Zona arrière, dimension maximale : 850 x 240 mm 

PORTES DE DÉCHARGEMENT –

Système de déchargement en métal protégé 
contre la corrosion

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT 
OU VINYLE ADHÉSIF –

L’Igloo peut être personnalisé avec un 
autocollant ou un vinyle adhésif

IGLOO MÉTALLIQUE 
CHARGEMENT VERTICAL – BILATÉRAL ▶

IGLOO CITÉ
CHARGEMENT VERTICAL – BILATÉRAL ▶
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/metallique/
https://www.contenur.com/fr/produits/conteneurs/chargement-vertical/igloo-cite/
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CONTENEURS 
ENTERRÉS
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▶ SYSTÈME À CHARGEMENT VERTICAL

▶ SYSTÈME À CHARGEMENT ARRIÈRE

▶ SYSTÈME À CHARGEMENT LATÉRAL

▶ BORNES
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CONTENEURS

ENTERRÉS
Les conteneurs enterrés de CONTENUR peuvent être 
reconnus par leur design, leur résistance et leur 
polyvalence. Leur conception permet une parfaite 
intégration dans les villes, y compris les centres 
historiques, puisqu’ils sont conçus pour garder de 
grands stockages avec une occupation minimale des 
voies publiques. Ils sont modulaires et polyvalents grâce 
à la possibilité de combiner des solutions plastiques et 
métalliques.

RÉSISTANCE

POLYVALENCE 

ACCESSIBILITÉ

 C
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Ils garantissent la sécurité car ils sont équipés de 
plates-formes de sécurité tout en étant respectueux de 
l’environnement.

Ils sont conçus pour garantir l’effic cité de la collecte 
et de l’hygiène grâce à leur grande facilité de lavage. 
Les conteneurs enterrés permettent de stocker les 
déchets sous la surface, ce qui aide à réduire les odeurs, 
à empêcher l’accès aux déchets et à minimiser le 
vandalisme

Solutions innovantes et sûres

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/
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SYSTÈME À CHARGEMENT 
VERTICAL
ENTERRÉS ▶

Les conteneurs enterrés à Chargement Vertical sont 
conçus pour améliorer le déchargement des déchets 
et minimiser la maintenance grâce au nombre réduit 
de composants dont ils disposent. Ce système facilite le 
dépôt des déchets par les citoyens, étant accessible à 
tous les utilisateurs.

Produit certifié selon les ormes UNE EN 13071 1,2,3:2008, 
certificat déliv é par une société de certification xterne 
et accréditée par l’ENAC pour les Normes de Produits de 
Mobilier Urbain.

SYSTÈME DE LEVAGE –

Système de levage métallique protégé contre la corrosion, 
disponible pour des différents systèmes de collecte : 
Crochet simple, double crochet, triple crochet et Kinshofer.

BORNE –

La borne est le composant par lequel le résidu est déposé. 
CONTENUR dispose d’un grand nombre de modèles 
différents qui s’adaptent à la collecte de chaque type de 
déchets. Elles sont fabriquées en différents matériaux, acier 
galvanisé, acier inoxydable ou polyéthylène.

PLATEFORME PIÉTONNIÈRE –

Plateforme piétonnière en tôle antidérapante galvanisée 
à chaud ou avec un couvercle tourné pour installer le 
pavement.

CONTENEUR – 

Les volumes disponibles pour ce système d’enterrés sont 
3m3, 4m3 et  5m3.

Les conteneurs enterrés sont en acier galvanisé ou PEHD. 

PLATEFORME DE SÉCURITÉ  – 

Le système intègre une plateforme de sécurité en acier 
galvanisé qui se lève automatiquement lorsque le 
conteneur est en position de déchargement. La plateforme 
prévient les chutes à différents niveaux, tant pour le 
personnel chargé du déchargement et de l’entretien du 
matériel  comme pour les citoyens. 

BÉTON PRÉFABRIQUÉ  – 

Ils sont fabriqués conformément à la norme EN-206-
1. Il s’agit d’un monobloc en béton armé très résistant.
Le béton préfabriqué exerce une haute résistance aux
forces exercées par le terrain, étant totalement étanche et
hydrofuge.

Système de levage

Borne

Conteneur

Plateforme piétonnière

Plateforme de 
sécurité

Béton 
préfabriqué

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/scv
https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/scv
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SYSTÈME À 
CHARGEMENT ARRIÈRE 
ENTERRÉS ▶

Les conteneurs souterrains à Chargement Arrière sont 
conçus pour être situés dans les centres urbains, où 
l’impact généré par les déchets visibles est éliminé, ce 
qui permet d’obtenir des espaces plus propres et plus 
accessibles à pied. Ils peuvent accueillir 2, 3 ou 4 conteneurs 
à chargement arrière avec une capacité de jusqu’à 1100 L.

Les systèmes SCA de CONTENUR se caractérisent par leur 
haute résistance et leur faible coût de maintenance, ils ont 
été conçus pour résister à une utilisation continue dans des 
environnements difficiles et ils ont u e durée de vie de plus 
de 15 ans. Le fonctionnement du matériel des SCA peut se 
faire par une connexion rapide au camion ou par une unité 
de commande hydraulique indépendante.

BORNE – 

La borne est le composant par lequel l’utilisateur dépose 
les déchets. CONTENUR dispose d’un grand nombre de 
modèles différents qui s’adaptent à la collecte de chaque 
déchet et elles sont fabriquées dans différents matériaux, 
acier galvanisé, acier inoxydable ou polyéthylène.

PLATEFORME PIÉTONNIÈRE  – 

Élément structurel qui supporte le poids du pavement et le 
trafic outier.  Il rend difficile l entrée de liquides ou de l’eau 
de pluie et empêche la sortie des odeurs.

La finition sta dard de la plateforme est une tôle larmée 
antidérapante, elle peut également être adaptée pour avoir 
une finition similai e au pavement de l’entourage.

SYSTÈME DE LEVAGE  – 

Le système de levage hydraulique a une zone d’entrée 
où se trouvent les conteneurs à chargement  arrière. Cet 
ensemble est conçu pour positionner les conteneurs au 
niveau de la rue, et ainsi faciliter le déchargement et le 
vidage.

Le système hydraulique a un ciseau de levage, un élément 
qui permet de faire le levage progressivement des deux 
côtés de la plateforme. Le levage de la structure se fait 
par  2 vérins hydrauliques qui donnent de la résistance et 
stabilité à l’ensemble. Équipé de deux vannes de sécurité 
contre les chutes qui protègent et empêchent la chute de 
l’équipement lors des travaux de maintenance.

Borne

Zones d’entréeCiseau de 
levage

Système hydraulique 
de levage

Plateforme piétonnière

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/sct/
https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/sct/
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SYSTÈME À 
CHARGEMENT LATÉRAL
ENTERRÉS ▶

Le système de  conteneurs enterrés à chargement latéral 
de CONTENUR est conçu pour être situé dans des zones 
urbaines à forte afflue ce de personnes qui disposent déjà 
d’un système de collecte pour conteneurs à chargement 
latéral. Ces unités peuvent accueillir 1 ou 2 conteneurs à 
chargement latéral avec une capacité de jusqu’à 3 200 L. 

Le fonctionnement de l’équipement est effectué par 
une centrale de commande hydraulique autonome qui 
est activée par télécommande. La télécommande est 
compatible avec les équipements à chargement arrière, elle 
peut donc être utilisée pour les deux systèmes.

L’équipement dispose aussi d’un système de sécurité avec 
lumière et son qui s’active lorsque le système est en position 
de déchargement.

BORNE – 

CONTENUR dispose de différents modèles de bornes qui 
s’adaptent à la collecte de chaque déchet et elles sont 
réalisées en différents matériaux, acier galvanisé, inox ou 
polyéthylène.

PLATEFORME PIÉTONNIÈRE  – 

La plateforme supérieure ou plateforme piétonnière 
supporte le poids du pavement et du trafic outier. Elle 
rend difficile l entrée de liquides ou d’eau de pluie et 
empêche la sortie des odeurs. La finition sta dard de la 
plateforme est une tôle larmée antidérapante, elle peut 
également être adaptée pour avoir une finition similai e au 
pavement de l’entourage.

SYSTÈME DE LEVAGE  – 

Le système hydraulique de levage a une plateforme 
inférieure dans laquelle se trouvent les conteneurs à 
chargement latéral et elle est réglable en hauteur. La 
plateforme dispose de régulateurs qui absorbent les 
irrégularités de la rue, jusqu’à 6 %.

Le système hydraulique dispose d’un ciseau de levage, un 
élément qui permet de faire le levage progressivement 
des deux côtés de la plateforme. Le levage de la structure 
se fait par  2 vérins hydrauliques qui donnent de la 
résistance et stabilité à l’ensemble. Équipé de deux 
vannes de sécurité contre les chutes qui protègent et 
empêchent la chute de l’équipement lors des travaux de 
maintenance.

Borne

Plateforme 
inférieure

Ciseau de 
levage

Système hydraulique 
de levage

Plateforme piétonnière

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/scl/
https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/scl/
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Hauteur 1110 mm

Capacité 60 L, 80 L

Matériau 
Polyéthylène
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Modèle Hauteur Capacité Limiteur de volume
Trappe d’accès 

(toujours en inox)
Accessoires Matériau 

Kheops 970 mm 40 L, 60 L, 80 L, 100 L, 120 L Caisson avec limiteur
Déchets organiques / 

Emballages / Papiers et 
cartons / Verre

Trappe Ø200 mm / Pédale / Battant / 
Contrôle de remplissage / Contrôle d’accès

Acier inoxydable /Acier galvanisé à 
chaud + cataphorèse + peinture

Evolution 952 mm 60L, 80 L, 100 L, 120 L Tambour simple et double
Déchets organiques / 

Emballages / Papiers et 
cartons / Verre

Trappe Ø200  - 300 mm / Pédale / Battant / 
Contrôle de remplissage / Contrôle d’accès

Acier inoxydable / Acier galvanisé à 
chaud + cataphorèse + peinture

Austral 990 mm 80 L, 100 L, 120 L Tambour simple
Déchets organiques / 

Emballages / Papiers et 
cartons / Verre

Trappe 0 Ø200- 300mm / Battant / 
Contrôle de remplissage

Acier galvanisé à chaud + 
cataphorèse + peinture / Acier 

inoxydable

Europa 1100 mm 60 L, 80 L Tambour simple et double
Déchets organiques / 

Emballages / Papiers et 
cartons / Verre

Trappe Ø200mm / Battant / Contrôle 
de remplissage

Polyéthylène / Intérieur en acier 
prégalvanisé

Milenium 1110 mm 60 L, 80 L Tambour simple et double
Déchets organiques / 

Emballages / Papiers et 
cartons / Verre

Trappe Ø200- 300mm / Battant / 
Contrôle de remplissage 

Polyéthylène / Intérieur en acier 
prégalvanisé

Cité 1010 mm — Non disponible Verre Trappe 0200 mm / Contrôle de 
remplissage

Polyéthylène / Intérieur en acier 
prégalvanisé

Hauteur 970 mm

Hauteur 990 mm

Hauteur 1010 mm

Hauteur 952 mm

Hauteur 1100 mm

Capacité 40 L, 60 L, 80 
L, 100 L, 120 L

Capacité 60 L, 80 L, 
100 L, 120 L

Capacité 60 L, 80 LCapacité 80 L, 
100 L, 120 L

Matériau Acier 
inoxydable / Acier 
galvanisé 

Matériau Acier 
inoxydable / Acier 
galvanisé 

Matériau 
Polyéthylène

Matériau 
Polyéthylène

Matériau Acier 
inoxydable / Acier 
galvanisé 

BORNES
ENTERRÉS ▶

CONCEPTION

La conception des bornes est 
destinée à être intégrée dans 
les villes, y compris le centre 
historique.

EFFICACITÉ 

Les conteneurs  enterrés 
CONTENUR garantissent l’effic cité 
de la collecte et l’hygiène grâce à 
leur grande facilité de lavage.

SÉCURITÉ 

Les bornes garantissent la sécurité 
du citoyen et du personnel de 
nettoyage et d’entretien car 
elles sont équipées avec des 
plateformes de sécurité. 

PERSONNALISATION 

Grand espace pour personnaliser le 
corps de la borne, avec des différentes 
couleurs, logos, vinyles, campagnes 
d’information, etc.

ACCESSIBILITÉ

Ouverture pour le dépôt de déchets 
situé à 900 mm,  cette hauteur rend 
l’ensemble complétement accessible 
à tous. 

CERTIFICATION

Les bornes  disposent des certification  
de qualité et de produit les plus 
exigeantes. Processus de production 
certifié selon les ormes UNE EN ISO 
9001 et UNE EN ISO 14001. Produit 
certifié selon la orme UNE EN 13071

C
O

N
TEN

EU
R

S EN
TER

R
ÉS  ―

  B
orn

es

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes
https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
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ACCESSOIRES  ▶

BAC SIMPLE –

Capacité du bac jusqu’à 120 L. Il dispose d’un système 
d’amortisseur qui facilite l’ouverture et la fermeture de la 
porte, évitant le bruit pendant l’utilisation

BATTANT –

Intégré dans le bac, destiné au recyclage du papier et des 
emballages. Il a une protection en caoutchouc contre les 
éclaboussures. Dimension disponible : 510 x 200 mm

BAC LIMITEUR  –

Il limite la capacité du bac, et sur demande il peut 
incorporer le système de contrôle d’accès

TRAPPE SÉLECTIVE –

Trappe sélective pour le recyclage du verre, intégrée dans 
le bac. Diamètre d’ouverture disponible 200 mm

PÉDALE –

Fabriquée en acier galvanisé. Pédale ergonomique 
qui facilite l’accès à la borne avec moins d’effort. Plus 
hygiénique, elle évite le contact direct avec le conteneur.

CONTRÔLE D’ACCÈS –

Au moyen d’une carte, il permet aux utilisateurs de 
contrôler l’accès : enregistrement, fréquence d’utilisation, 
quantité de déchets générés, etc.

PERSONNALISATION –

Incorporation facile des plaques d’identification des
déchets. La borne peut être personnalisée avec des 
autocollants, avec des logos, des emblèmes et des 
instructions pour chaque type de déchet.

KHEOPS
BORNES POUR CONTENEURS ENTERRÉS ▶

La borne Kheops est fabriquée en acier inoxydable pour 
offrir une plus grande durabilité et résistance à l’oxydation. 
Les dimensions de la borne font qu’elle n’occupe pas une 
proportion importante de la route.

Produit conçu pour une intégration complète dans 
n’importe quel environnement, avec une hauteur totale 
de 970 mm, ce qui le rend facile à utiliser et parfaitement 
accessible à tous. Spécialement conçu pour héberger des 
éléments intelligents, des senseurs et des verrous.

La borne peut être personnalisée avec des logos et des 
instructions sur les déchets qui facilitent le recyclage 
aux citoyens. Vous pouvez aussi  incorporer des plaques 

d’identification des dé hets et de différentes options 
de couleur pour chaque déchet. Sur demande, il est 
possible d’équiper le conteneur d’un senseur qui détecte 
le niveau de remplissage et permet d’optimiser les 
parcours de collecte.

Sa conception modulaire et simplifiée acilite la 
maintenance et l’installation des pièces de rechange. 
La borne est composée d’une porte professionnelle qui 
facilite l’accès aux grands producteurs (HORECA) et au 
personnel autorisé en cas de manipulation du conteneur.

Grâce au nombre réduit de ses composants, elle se démonte 
facilement et sa maintenance est simple et effic ce.

MODULAIRE ET ERGONOMIQUE

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
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ACCESSOIRES ▶

TAMBOUR –

Possibilité d’être simple ou double. 
Capacités disponibles :  
▶ 80 L (Ouverture d’admission de 460 x 390 mm)
▶ 100 L (Ouverture d’admission de 560 x 390 mm)
▶ 120 L (Ouverture d’admission de 660 x 390 mm)

TRAPPE SÉLECTIVE –

Trappe sélective pour le recyclage du verre ou des 
biodéchets. Diamètre d’ouverture disponible 200 et 
300 mm 

PÉDALE –

Fabriquée en acier galvanisé. Pédale ergonomique qui 
facilite l’accès à la borne avec moins d’effort.

CONTRÔLE D’ACCÈS –

Au moyen d’une carte, il permet de contrôler l’accès des 
utilisateurs, les enregistrer, voir la fréquence d’utilisation 
et la quantité de déchets générés

TAMBOUR DOUBLE –

Il permet de limiter la capacité du tambour et 
d’empêcher l’accès des citoyens aux déchets déposés 
dans le conteneur. Peut être équipé d’un système de 
contrôle d’accès

BATTANT –

Destiné au recyclage du papier et des emballages. Il a 
une protection en caoutchouc contre les éclaboussures. 
Dimensions disponibles :
▶ 340 x 162 mm
▶ 440 x 162 mm
▶ 540 x 162 mm

PERSONNALISATION –

La borne peut être personnalisée avec des logos, des 
emblèmes et des instructions pour chaque type de 
déchet

EVOLUTION
BORNES POUR CONTENEURS ENTERRÉS ▶

La borne Evolution est réalisée en acier inoxydable, avec 
les possibilités de finition en cier inoxydable ou galvanisé 
à chaud avec un traitement par cataphorèse et peinture. 
Dans les deux modèles, la borne a une finition arfaite qui 
la font résistante à toutes les conditions météorologiques. 
Les dimensions de la borne la rendent parfaitement 
accessible à tous les citoyens sans occuper une proportion 
importante de la chaussée.

La borne peut être personnalisée avec des logos et des 
instructions pour déchets qui facilitent le recyclage 
aux citoyens.

La conception simple et compacte de la borne 
est facilement démontable et accessible à tous 
les composants internes. Elle est composée d’une 
porte professionnelle qui facilite l’accès aux grands 
producteurs (HORECA) et au personnel autorisé en cas 
de manipulation du conteneur. Sur demande, il est 
possible d’équiper le conteneur d’un capteur qui détecte 
le niveau de remplissage et permet d’optimiser les 
parcours de la collecte. 

Par le nombre réduit de ses composants, la borne se 
démonte facilement et sa maintenance est simple et effic ce.

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
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ACCESSOIRES ▶

TAMBOUR SIMPLE  –

Il est équipé d’un système de contrepoids qui facilite 
l’ouverture et la fermeture de la porte. Capacités 
disponibles : 

▶ 80 L (Ouverture d’admission de 570 x 360 mm)
▶ 100 L (Ouverture d’admission de 700 x 360 mm)

BATTANT –

Destiné au recyclage du papier et des emballages. 
Dimensions disponibles : 

▶ 80 L ( Ouverture d’admission de 570 x 162 mm )
▶ 100 L ( Ouverture d’admission de 700 x 162 mm )
▶ 120 L ( Ouverture d’admission de 900 x 162 mm )

TRAPPE SÉLECTIVE  –

Trappe sélective pour le recyclage du verre ou des 
biodéchets, elle  a une protection anti-éclaboussures en 
caoutchouc.

Diamètres d’ouverture disponibles 200 et 300 mm 

PERSONNALISATION –

La borne peut être personnalisée avec des logos, des 
emblèmes et des instructions pour chaque type de 
déchet.

AUSTRAL
BORNES POUR CONTENEURS ENTERRÉS ▶

La borne Austral peut être fabriquée en acier inoxydable 
ou galvanisé à chaud avec traitement par cataphorèse 
et peinture.

Tous les traitements effectués sur la borne lui donnent 
une finition p ofessionnelle, hautement résistante à tout 
environnement dans lequel il peut être installé.

La borne peut être personnalisée au moyen de plaques 
sur le corps, avec des logos et des instructions pour 

les déchets qui facilitent le recyclage aux citoyens. Sur 
demande, il est possible d’équiper le conteneur d’un 
capteur qui détecte le niveau de remplissage et permet 
d’optimiser les parcours de la collecte.

Par sa conception simplifiée, elle est acilement 
démontable, elle dispose également d’une porte 
professionnelle qui facilite l’accès aux grands 
producteurs (HORECA) et au personnel autorisé au cas 
où il serait nécessaire de manipuler le conteneur.

MAINTENANCE EFFICACE

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
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ACCESSOIRES ▶

TAMBOUR DOUBLE  –

Il permet de limiter la capacité du tambour et 
d’empêcher l’accès des citoyens aux déchets déposés 
dans le conteneur. Il peut être équipé d’un système de 
contrôle d’accès.

TRAPPE SÉLECTIVE  –

Trappe sélective pour le recyclage du verre. Diamètre 
d’ouverture disponible 200 mm 

PERSONNALISATION –

La borne peut être différenciée chromatiquement selon 
le type de déchets à recycler, et elle peut inclure une 
personnalisation dans la trappe d’accès avec une plaque 
d’identification

TAMBOUR SIMPLE  –

Il est équipé d’un système de contrepoids qui facilite 
l’ouverture et la fermeture de la porte. Capacité 
disponible :  

▶ 80 L ( Ouverture d’admission de 415 x 385 mm )

EUROPA
BORNES POUR CONTENEURS ENTERRÉS ▶

La borne Europa est fabriquée en polyéthylène à haute 
densité. Elle a une structure interne en acier galvanisé et 
un tambour en acier inoxydable, d’une capacité de 60 et 
80 litres. Elle a été conçue avec une finition exturée qui 
empêche l’adhésion d’autocollants ou de graffitis dus au
vandalisme.

Possibilité de personnaliser la borne avec une 
différenciation chromatique selon le type de déchets à 
recycler. Vous pouvez aussi inclure une personnalisation 
dans la trappe d’accès au moyen d’une plaque 
d’identification

Par sa conception simplifiée, elle est acilement 
démontable et interchangeable.

DURABILITÉ ET INSTALLATION FACILE

BATTANT  –

Destiné au recyclage du papier et des emballages. Il a 
une protection anti-éclaboussures en caoutchouc.

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
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ACCESSOIRES ▶

TRAPPE SÉLECTIVE –

Trappe sélective pour le recyclage du verre ou des 
biodéchets, elle  a une protection anti-éclaboussures en 
caoutchouc.

Diamètres d’ouverture disponibles 200 et 300 mm 

PERSONNALISATION –

Elle peut inclure la personnalisation dans la trappe 
d’accès avec une plaque d’identification

TAMBOUR SIMPLE  –

Il est équipé d’un système de contrepoids qui facilite 
l’ouverture et la fermeture de la porte.  
Capacité disponible :  

▶ 60 L avec réducteur (Ouverture d’admission
de 415 x 385 mm)

▶ 80 L (Ouverture d’admission de 415 x 385 mm)

MILENIUM
BORNES POUR CONTENEURS ENTERRÉS ▶

La borne Millenium est fabriquée en polyéthylène à 
haute densité. Elle  a une structure interne en acier 
galvanisé et un tambour en acier inoxydable, avec 60 et 
80 litres de capacité.

Possibilité de personnaliser la borne avec une plaque 
d’identification sur la t appe d’accès selon le type de 
déchets à recycler.

Par sa conception simplifiée, elle est acilement 
démontable et interchangeable.

RÉSISTANCE ET NETTOYAGE FACILE

BATTANT –

Destiné au recyclage du papier et des emballages. Il a 
une protection anti-éclaboussures en caoutchouc. 

TAMBOUR DOUBLE  –

Il permet de limiter la capacité du tambour et 
d’empêcher l’accès des citoyens aux déchets déposés 
dans le conteneur. Il peut être équipé d’un système de 
contrôle d’accès.

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
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CITÉ
BORNES POUR CONTENEURS ENTERRÉS ▶

La borne Cité est fabriquée en polyéthylène à haute 
densité. Elle est exclusivement conçue pour le recyclage 
du verre. Sur demande, il est possible de livrer la borne 
Cité avec une structure interne en acier inoxydable.

La trappe d’accès est dotée d’une protection anti-
éclaboussures en caoutchouc et d’une garniture. Elle 
peut être personnalisée avec des autocollants, avec des 
logos et avec des instructions qui facilitent le recyclage 
aux citoyens.

Très modulable, elle est composée par un nombre 
réduit de pièces et de composants facilement 
interchangeables sur place, ce qui rend sa maintenance 
rapide et effic ce.

OPTIMISATION ET ESTHÉTIQUE

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
https://www.contenur.com/fr/produits/enterres/bornes/
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CORBEILLES 
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▶ SERIE CORBEILLES OMEGA

▶ SERIE ÁGORA

▶ SERIE EUROPA

▶ SERIE MILENIUM

▶ DIN

▶ SERIE BARCELONA

▶ GOYA

▶ CLÁSICA
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CORBEILLES
Les corbeilles CONTENUR sont conçues pour s’intégrer 
dans l’environnement urbain. Leur conception permet 
d’augmenter l’effic cité et la rapidité de la collecte des 
déchets et leur nettoyage, elles sont très résistantes aux 
agressions extérieures.

Elles sont fabriquées selon les normes de qualité les plus 
élevées en polyéthylène, en acier ou en fonte d’aluminium 
et elles suivent les normes de qualité les plus strictes. Elles 
offrent des solutions fonctionnelles et de conception pour 
la collecte sélective des différents déchets, papier, carton, 
verre, emballages, autres déchets, etc.

Par leur conception, leur utilisation est confortable et 
simple. Les corbeilles CONTENUR sont fabriquées avec un 
nombre minimum de pièces qui facilitent leur assemblage.

La gamme de corbeilles CONTENUR propose une grande 
variété de conceptions allant de la série Goya ou Classique, 
fonctionnelle et résistante, aux plus modernes avec une 
conception neutre et polyvalente comme les corbeilles des 
séries OMEGA ou Milenium.

FACILE À UTILISER

LARGE GAMME

C
O

R
B

EILLES 

INTÉGRATION DANS 
L’ENVIRONNEMENT URBAIN

Intégration totale avec l’environnement

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/
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CONCEPTION 

Les corbeilles CONTENUR sont 
conçues pour s’intégrer dans 
l’environnement urbainw

FACILE À UTILISER 

Par sa conception, son utilisation est 
confortable et simple

ERGONOMIE 

La gamme des corbeilles CONTENUR 
dispose d’une grande surface frontale 
ergonomique qui facilite son vidage

PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser les 
corbeilles avec des emblèmes, 
logotypes, etc. avec une plaque, par  
estampage ou avec un autocollant

MAINTENANCE EFFICACE 

La conception simplifiée éduit la 
maintenance

TRAITEMENT ANTICORROSION

Tous les éléments métalliques sont 
traités au moyen d’un procédé de 
cataphorèse ou de galvanisation 
à chaud pour éviter les points de 
corrosion.

CORBEILLES

Modèle Capacité Capacité 
panier

Hauteur totale Largeur 
maximale

Profondeur 
totale

Matériau

Corbeille 
OMEGA 50 L 50 L 50 L 875 mm 450 mm 411 mm Polyéthylène 

injecté

Corbeille 
OMEGA 50 L 
Découverte

50 L 50 L 711 mm 450 mm 411 mm Polyéthylène 
injecté

Corbeille 
OMEGA 60 L 60 L 60 L 1190 mm 590 mm 290 mm Polyéthylène 

linéaire

Corbeille 
OMEGA 60 L 
Découverte

60 L 60 L 973 mm 590 mm 290 mm Polyéthylène 
linéaire

Corbeille 
OMEGA 120 L 120 L 120 L 1190 mm 590 mm 517 mm Polyéthylène 

linéaire

Corbeille 
OMEGA 120 L 
Découverte

120 L 120 L 973 mm 590 mm 517 mm Polyéthylène 
linéaire
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Capacité 120 L

Hauteur 1190 mm

Matériau PE Linéaire 

Profondeur 517 mm
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Capacité 120 L

Hauteur 973 mm

Matériau PE Linéaire 

Profondeur 517 mm

Capacité 50 L

Hauteur 875 mm

Matériau PEHD

Profondeur 411 mm
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Capacité 50 L

Hauteur 711 mm

Matériau PEHD

Profondeur 411 mm
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Capacité 60 L

Hauteur 1190 mm

Matériau PE Linéaire 

Profondeur290 mm
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Capacité 60 L

Hauteur 973 mm

Matériau PE Linéaire 

Profondeur 290 mm
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/corbeilles-omega/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/corbeilles-omega/omega-50-l
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/corbeilles-omega/omega-60-l/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/corbeilles-omega/omega-120-l/
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Modèle Capacité Capacité 
panier

Hauteur 
totale

Profondeur 
totale Matériau

Itálica 50 L 50 L 50 L 858 mm 372 mm Polyéthylène 
injecté

Diana 80 L 80 L 65 L 1028 mm 410 mm Fonte 
d’aluminium

Atenea 80 L 80 L 65 L 852 mm 415 mm Fonte 
d’aluminium

Minerva 130 L 130 L 120 L 1235 mm 558 mm Polyéthylène 
linéaire

Modèle Capacité Capacité panier Hauteur totale Diamètre maximal Matériau

Milenium 50 L 50 L 50 L 858 mm 375 mm Polyéthylène 
 injecté

Milenium 80 L 
Couverte 80 L 65 L 1028 mm 410 mm Fonte 

 d’aluminium

Milenium 80 L 
Découverte 80 L 65 L 852 mm 415 mm Fonte

 d’aluminium

MILENIUM 130 L 130 L 120 L 1235 mm 558 mm Polyéthylène 
linéaire

Modèle Capacité Capacité 
panier

Hauteur 
totale

Largeur 
maximale Matériau

Europa 50 L 50 L 50 L 867 mm 382 mm Polyéthylène 
injecté

Europa 130 L 130 L 120 L 1165 mm 575 mm Polyéthylène 
linéaire

Modèle Capacité Hauteur panier Diamètre total Matériau

Clásica 20 L 20 L 400 mm 250 mm Acier

Clásica 30 L 30 L 445 mm 300 mm Acier

Capacité 50 L

Hauteur 858 mm

Matériau PE Linéaire 

Profondeur 372 mm
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Capacité 50 L

Hauteur 858 mm

Matériau PEHD

Diamètre 375 mm
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Capacité 50 L

Hauteur 867 mm

Matériau PEHD

Largeur 382 mm
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Capacité 20 L

Hauteur 400 mm

Matériau acier

Diamètre 250 mm
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Capacité 80 L

Hauteur 1028 mm

Matériau fonte 
d’aluminium

Profondeur 410 mm
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Capacité 80 L

Hauteur 1028 mm

Matériau fonte 
d’aluminium

Diamètre 410 mm
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Capacité 130 L

Hauteur 1165 mm

Matériau PE Linéaire

Largeur 575 mm
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Capacité 30 L

Hauteur 445 mm

Matériau acier

Diamètre 300 mm
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Capacité 80 L

Hauteur 852 mm

Matériau fonte 
d’aluminium

Profondeur 415 mm
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Capacité 80 L

Hauteur 852 mm

Matériau fonte 
d’aluminium

Diamètre 415 mm
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Capacité 130 L

Hauteur 1235 mm

Matériau PE Linéaire 

Profondeur 558 mm
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Capacité 130 L

Hauteur 1235 mm

Matériau PE Linéaire

Diamètre 558 mm
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/agora/italica-50l/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/agora/diana-80l/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/agora/atenea-80l/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/agora/minerva-130l/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/milenium/milenium-50l
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/milenium/milenium-80l-couverte/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/milenium/milenium-80l-descubierta/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/milenium/milenium-130l/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/europa/europa-50l
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/europa/europa-130l/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/classique/classique/
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Capacité 70 L

Hauteur 958 mm

Matériau acier

Diamètre 420 mm

C
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EILLES 

Modèle Capacité Hauteur 
totale

Largeur 
totale

Diamètre 
panier Matériau

Barcelona 35 L 35 L 1000 mm 228 mm 450 mm Acier

Barcelona 50 L 50 L 958 mm 462 mm 360 mm Acier

Barcelona 70 L 70 L 958 mm 517 mm 420 mm Acier

Ciudad de 
Barcelona 70 L 70 L 958 mm 517 mm 420 mm Acier

Ciudad de 
Barcelona 220 L 220 L 959 mm 512 mm 450 mm Acier

Modèle Capacité Hauteur totale Profondeur Largeur 
maximale Matériau

Din 50 L 745 mm 340 mm 430 mm Polyéthylène 
injecté

Modèle Capacité Hauteur 
panier

Diamètre 
panier Matériau

Goya simple 20 L 20 L 400 mm 250 mm Acier

Goya simple 30 L 30 L 445 mm 300 mm Acier

Goya double 40 L 40 L 400 mm 250 mm Acier

Goya double 60 L 60 L 445 mm 300 mm Acier

Capacité 35 L

Hauteur 1000 mm

Matériau acier

Diamètre 450 mm
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Capacité 20 L

Hauteur 400 mm

Matériau acier
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Capacité 50 L

Hauteur 958 mm

Matériau acier

Diamètre 360 mm
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Capacité 30 L

Hauteur 445 mm

Matériau acier
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Capacité 70 L

Hauteur 958 mm

Matériau acier

Diamètre 420 mm
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Capacité 40 L

Hauteur 400 mm

Matériau acier
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Capacité 220 L

Hauteur 959 mm

Matériau acier

Diamètre 450 mm
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Capacité  50 L

Hauteur 745 mm

Matériau PEHD

Largeur 430 mm
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Capacité 60 L

Hauteur 445 mm

Matériau acier

Diamètre 300 mmG
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/barcelona/corbeilles-barcelona/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/barcelona/corbeilles-barcelona/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/barcelona/ciudad-de-barcelona-70l/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/barcelona/ciudad-de-barcelona-220l/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/goya/goya
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/
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OMEGA
CORBEILLES ▶

ESTHÉTIQUE, EFFICACITÉ ET CIRCULARITÉ

La gamme de corbeilles OMEGA est disponible en 50, 60 
et 120 litres. Conception stylisée  par des formes douces 
et des lignes simplifiées, onçue pour être située dans 
des villes avec une image moderne et renouvelée.

Les corbeilles OMEGA sont 100 % recyclables en fin
de vie. Possibilité de fabriquer toute la gamme avec 
jusqu’à 100% de matière recyclée. Fabriquée avec le  
système d’injection de polyéthylène à haute densité ou 
rotomoulage en polyéthylène linéaire.

La gamme de corbeilles OMEGA a été conçue avec une 
finition exturée qui empêche l’adhérence d’autocollants 
ou de graffitis dus au andalisme.

Zone de dépôt  dans toutes les corbeilles située à une 
hauteur maximale de 900 mm pour offrir une plus 
grande accessibilité. Toutes les corbeilles de la famille 
OMEGA sont conformes à la norme d’accessibilité - UNE 
EN 170001.

Modèle Capacité Capacité 
panier

Hauteur totale Largeur 
maximale

Profondeur 
totale

Matériau

Corbeille 
OMEGA 50 L 50 L 50 L 875 mm 450 mm 411 mm Polyéthylène 

injecté

Corbeille 
OMEGA 50 L 
Découverte

50 L 50 L 711 mm 450 mm 411 mm Polyéthylène 
injecté

Corbeille 
OMEGA 60 L 60 L 60 L 1190 mm 590 mm 290 mm Polyéthylène 

linéaire

Corbeille 
OMEGA 60 L 
Découverte

60 L 60 L 973 mm 590 mm 290 mm Polyéthylène 
linéaire

Corbeille 
OMEGA 120 L 120 L 120 L 1190 mm 590 mm 517 mm Polyéthylène 

linéaire

Corbeille 
OMEGA 120 L 
Découverte

120 L 120 L 973 mm 590 mm 517 mm Polyéthylène 
linéaire

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/corbeilles-omega/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/corbeilles-omega/
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ACCESSOIRES  ▶
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CENDRIER –

Accessoire disponible uniquement pour la version 
standard de chaque modèle. Situé au centre du 
couvercle de la corbeille, il permet d’éteindre et de jeter 
les mégots dans son boîtier

PUCE ÉLECTRONIQUE  –

Espace disponible sur le couvercle de la corbeille pour le 
logement des puces. La puce facilite l’identification et la
localisation du produit

PERSONNALISATION STANDARD  –

Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille par 
plaque, dimensions maximums disponibles : 230 x 230 
mm. Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille
par sérigraphie ou thermo-impression, dimensions
maximums disponibles: 150 x 150 mm.

DISTRIBUTEUR DE SACS  –

Possibilité d’équiper les corbeilles d’un distributeur de 
sacs pour les excréments de chiens. Placé sur le côté de la 
corbeille. Capacité de 50 sacs, dimension utile : 65 x 60 mm

CORBEILLE OMEGA 50 L DÉCOUVERTE  –

La corbeille OMEGA 50 L peur être fournie sans couvercle 
supérieur

PERSONNALISATION PREMIUM  –

Sur demande il existe la possibilité de personnalisation 
intégrée dans le  corps (relief), dimension maximale 
disponible : 230 x 230 mm

PERSONNALISATION SUR LE COUVERCLE  –

Possibilité de personnaliser le couvercle de la corbeille 
avec un marquage Braille et en relief, dimension 
maximale : 77 x 35 mm

CORBEILLE

OMEGA 50 L

Personnalisation

Cendrier

Découverte

Distributeur 
de sacs

107 | CATALOGUE DES  PRODUITS

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/corbeilles-omega/omega-50-l
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ACCESSOIRES ▶
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CENDRIER –

Accessoire disponible uniquement pour la version 
standard de chaque modèle. Il permet d’éteindre et de 
jeter les mégots dans son boîtier.

PUCE ÉLECTRONIQUE  –

Espace disponible dans la corbeille pour le logement des 
puces. La puce facilite l’identification et la localisation du
produit

PERSONNALISATION STANDARD  –

Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille par 
sérigraphie ou avec  une plaque, dimension maximale 
disponible : 300 x 300 mm. 

DISTRIBUTEUR DE SACS  –

Possibilité d’équiper les corbeilles d’un distributeur de 
sacs pour les excréments de chiens. Placé sur le côté de 
la corbeille. Capacité de 50 sacs, dimension utile : 65 x 60 
mm

CORBEILLE OMEGA 60 L DÉCOUVERTE  –

La corbeille OMEGA 60 L peur être fournie sans 
couvercle supérieur

PERSONNALISATION SUR LE COUVERCLE  –

Possibilité de personnaliser le couvercle de la corbeille 
avec un marquage Braille et en relief, dimension 
maximale : 80 x 36 mm

PERSONNALISATION PREMIUM  –

Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille au 
moyen d’un autocollant intégré ou d’un relief, dimension 
maximale disponible : 300 x 300 mm

CORBEILLE

OMEGA 60 L

Personnalisation 

Cendrier

Découverte

Distributeur 
de sacs
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https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/corbeilles-omega/omega-60-l/
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PUCE ÉLECTRONIQUE  –

Espace disponible dans la corbeille pour le logement 
des puces. La puce facilite l’identification et l  
localisation du produit

OPTION BI-COMPARTIMENTÉE  –

Corbeille bi-compartimentée pour la collecte sélective 
des différents types de déchets : papier et carton, verre, 
emballages, etc. 

CENDRIER –

Accessoire disponible uniquement pour la version 
standard de chaque modèle. Situé au centre du 
couvercle de la corbeille, il permet d’éteindre et de jeter 
les mégots dans son boîtier

DISTRIBUTEUR DE SACS  –

Possibilité d’équiper les corbeilles d’un distributeur de 
sacs pour les excréments de chiens. Placé sur le côté de la 
corbeille. Capacité de 50 sacs, dimension utile : 65 x 60 mm

PERSONNALISATION STANDARD  –

Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille 
avec  une plaque, dimension maximale disponible : 
300 x 300 mm 

CORBEILLE OMEGA 120 L DÉCOUVERTE  –

La corbeille OMEGA 120 L peur être fournie sans 
couvercle supérieur

PERSONNALISATION PREMIUM  –

Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille au 
moyen d’un autocollant intégré ou d’un relief, dimension 
maximale disponible : 300 x 300 mm

PERSONNALISATION SUR LE COUVERCLE  –

Possibilité de personnaliser le couvercle de la corbeille 
avec un marquage Braille et en relief, dimension 
maximale : 80 x 36 mm

CORBEILLE

OMEGA 120 L

Personnalisation

Cendrier

Découverte

Distributeur 
de sacs
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/corbeilles-omega/omega-120-l/
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CORBEILLES ▶

Les corbeilles de la Série Agora de CONTENUR sont 
conçues avec des rainures verticales qui renforcent 
l’ensemble et rendent difficile le ollage d’affi hes et 
d’autocollants.

Toutes les corbeilles ont un système de verrouillage à 
clé triangulaire qui rend leur manipulation confortable 
et facile.

112 | CATÁLOGO DE PRODUCTO

Modèle Capacité Capacité panier Hauteur totale Diamètre maximal Matériau

Itálica 50 L 50 L 50 L 858 mm 372 mm Polyéthylène
 injecté

Diana 80 L 80 L 65 L 1028 mm 410 mm Fonte 
d’aluminium

Atenea 80 L 80 L 65 L 852 mm 415 mm Fonte 
d’aluminium

Minerva 130 L 130 L 120 L 1235 mm 558 mm Polyéthylène 
linéaire

Les corbeilles de 80 L et 130 L de capacité disposent 
d’une base de support intégrée au corps et fi ée au 
sol par six ancrages universels à expansion de 12 mm 
de diamètre, tandis que la corbeille de 50 L intègre un 
système de fi ation en plastique technique très résistant.

PANIER –

Panier avec une capacité de 50, 65 et 120 L, muni d’une 
anse qui facilite la manipulation de la corbeille pour son 
vidage.

OPTION BI-COMPARTIMENTÉE  –

Anneau ou panier bi-compartimenté pour la collecte 
sélective des différents types de déchets : papier et 
carton, verre, emballages, etc. 

CENDRIER –

Cendrier extérieur avec un design d’avant-garde, en acier 
zingué ou en acier inoxydable

PLAQUE D’EXTINCTION DE CIGARETTES  –

Plaque d’extinction de cigarettes en forme cannelée 
et intégrée dans le corps de la corbeille qui permet 
l’extinction de la cigarette.

OPTION ÎLOT  –

L’îlot de corbeilles permet à l’utilisateur de trier les 
déchets à la source et facilite la collecte sélective des 
déchets. Spécialement conçue pour être situé dans des 
environnements urbains à forte afflue ce de personnes.

PERSONNALISATION –

Avec une plaque sur le corps, dimensions disponibles : 

▶ Diana 80 L et Atenea 80 L : 62 x 62 mm
▶ Minerva 130 L : 200 x 200 mm
▶ Itálica 50 L : au moyen d’une pièce ajoutée sur le

couvercle, diamètre  max. de 79 mm

ACCESSOIRES ▶

Cendrier

Personnalisation 

Plaque d’extinction de cigarettes
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/agora/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/agora/
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ACCESSOIRES ▶

PANIER –

Panier avec une capacité de 50 et 120 L, muni d’une 
anse qui facilite la manipulation de la corbeille pour son 
vidage.

PERSONNALISATION –

Corbeille  Europa 50 L : par thermoimpression ou 
autocollant sur le corps, dimension max. disponible :  
200 x 180 mm 

Corbeille Europa 130 L : Avec une plaque sur le corps, 
dimension max. disponible : 200 x 200 mm 

OPTION BI-COMPARTIMENTÉE  –

Anneau ou panier bi-compartimenté pour la collecte 
sélective des différents types de déchets : papier et 
carton, verre, emballages, etc.

CENDRIER –

Cendrier extérieur fabriqué en acier zingué ou en acier 
inoxydable
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CORBEILLES ▶

Les corbeilles de la Série Europa de CONTENUR sont 
conçues avec des surfaces lisses qui facilitent leur 
nettoyage. Sur demande, elles peuvent être fournies dans 
une large gamme de couleurs. Fabriquées par rotomoulage 
avec du polyéthylène linéaire ou par système d’injection 
avec du polyéthylène à haute densité.

Les corbeilles Europa ont un système de verrouillage à clé 
triangulaire qui rend leur manipulation confortable et facile.

La corbeille Europa 50 L intègre un système de fi ation en 
plastique technique très résistant, tandis que la corbeille 
Europa 130 L a une base de support intégrée dans le corps 
et fi ée au sol avec six ancrages universels à expansion de 12 
mm de diamètre.

Modèle Capacité Capacité panier Hauteur totale Largeur maximale Matériau

Europa 50 L 50 L 50 L 867 mm 382 mm Polyéthylène 
injecté

Europa 130 L 130 L 120 L 1165 mm 575 mm
Polyéthylène 

linéaire

Cendrier 

Personnalisation 
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CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/europa/
https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/europa/


116 | CATALOGUE DES  PRODUITS 117 | CATALOGUE DES  PRODUITS

ACCESSOIRES ▶

PANIER –

Panier avec une capacité de 50, 65 et 120 L, muni d’une 
anse qui facilite la manipulation de la corbeille pour son 
vidage.

PLAQUE D’EXTINCTION DE CIGARETTES –

Plaque d’extinction de cigarettes en forme cannelée 
et intégrée dans le corps de la corbeille qui permet 
l’extinction de la cigarette.

PERSONNALISATION –

Au moyen d’une pièce ajoutée sur le couvercle : 
▶ Milenium 50 L, diamètre max. de 79 mm

Avec une plaque sur le corps :  
▶ Milenium 80 L couverte, Milenium 80 L découverte,

dimension max. 125 x 125 mm
▶ Milenium 130 L, dimension max. 200 x 200 mm

OPTION BI-COMPARTIMENTÉE  –

Anneau ou panier bi-compartimenté pour la collecte 
sélective des différents types de déchets : papier et 
carton, verre, emballages, etc.

CENDRIER –

Cendrier extérieur fabriqué en acier zingué ou en acier 
inoxydable
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MILENIUM
CORBEILLES ▶

Les corbeilles de la série Millennium de CONTENUR 
sont conçues avec des surfaces lisses qui facilitent 
leur nettoyage. Fabriquées en fonte d’aluminium, par 
rotomoulage avec du polyéthylène linéaire ou par un 
système d’injection avec du polyéthylène à haute densité.

Les corbeilles de 80 L et 130 L de capacité disposent 
d’une base de support intégrée au corps et fi ée au 
sol par six ancrages universels à expansion de 12 mm 
de diamètre, tandis que la corbeille de 50 L intègre un 
système de fi ation en plastique technique très résistant.

Modèle Capacité Capacité panier Hauteur totale Largeur maximale Matériau

Milenium 50 L 50 L 50 L 858 mm 375 mm Polyéthylène 
injecté

Milenium 80 L 
Couverte 80 L 65 L 1028 mm 410 mm Fonte 

d’aluminium

Milenium 80 L 
Découverte 80 L 65 L 852 mm 415 mm Fonte 

d’aluminium

Milenium 130 L 130 L 120 L 1235 mm 558 mm Polyéthylène 
linéaire

Cendrier 

Personnalisation 

Plaque d’extinction de cigarettes
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ACCESSOIRES ▶

COUVERCLE –

Couvercle avec trappe de charment, dimension 
disponible 310 x 90 mm 

PLAQUE D’EXTINCTION DE CIGARETTES  –

Plaque d’extinction de cigarettes en forme cannelée 
et intégrée dans le corps de la corbeille qui permet 
l’extinction de la cigarette.

GAMME DE COULEURS  –

Sur demande, elle peut être fournie dans une grande 
variété de couleurs.

CORPS –

Corps avec une capacité de 50 L, fabriqué en 
polyéthylène injecté à haute densité.

PERSONNALISATION –

Par thermoimpression ou autocollant sur le corps, 
dimension max. disponible : 200 x 200 mm 
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DIN
CORBEILLES ▶

La corbeille DIN est fabriquée avec un système d’injection 
de polyéthylène à haute densité. Le panier est conçu 
avec une surface lisse qui le rend facile à nettoyer 
et il permet de personnaliser la corbeille avec des 
emblèmes, des logotypes, etc. au moyen d’un système de 
thermoimpression.

Le système de verrouillage de la corbeille est situé à 
l’arrière, muni d’une clé standard, ce qui permet de 
retirer facilement les déchets sans retirer le couvercle. 
Le système de fi ation est en plastique technique très 
résistant selon la norme DIN 30713 et le support de la 
corbeille est en tôle d’acier traitée contre l’oxydation.

Modèle Capacité Hauteur totale Profondeur Largeur 
maximale Matériau

Din 50 L 745 mm 340 mm 430 mm Polyéthylène 
injecté
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ACCESSOIRES ▶

PANIER –

Panier avec une capacité de 35, 70 et 220 L, muni avec 
un verrou d’accès latéral qui facilite la manipulation de la 
corbeille pour  son vidage.

CENDRIER –

Cendrier extérieur disponible pour la corbeille Ciudad de 
Barcelona 220 L, en acier zingué et peint en couleur gris 
oxiron.

PERSONNALISATION –
* Uniquement disponible pour la corbeille Ciudad de Barcelona 70 L

Par estampage dans le panier 
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BARCELONA
CORBEILLES ▶

Les corbeilles de la Série Barcelona de CONTENUR sont 
fabriquées en tôle d’acier perforée de 1,5 mm d’épaisseur. 
Elles sont peintes avec de la poudre de polyester pour 
l’extérieur, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance 
aux agents extérieurs. Couleur de la série gris oxiron.

Toutes les corbeilles ont un système de fermeture avec 
un verrou d’accès latéral, qui permet de retourner le 
panier lors de la vidange, ce qui rend leur manipulation 
facile et pratique.

Système de fi ation au sol par 4 ancrages universels à 
expansion avec un diamètre de 12 mm.

Modèle Capacité Hauteur totale Largeur 
totale

Diamètre 
panier Matériau

Barcelona 35 L 35 L 1000 mm 228 mm 450 mm Acier

Barcelona 50 L 50 L 958 mm 462 mm 390 mm Acier

Barcelona 70 L 70 L 958 mm 517 mm 450 mm Acier

Ciudad de 
Barcelona 70 L 70 L 958 mm 517 mm 450 mm Acier

Ciudad de 
Barcelona 220 L 220 L 959 mm 512 mm 450 mm Acier

Cendrier 

Panier 
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CLÁSICA
CORBEILLES ▶

La corbeille Clásica est fabriquée en acier zingué et elle 
est conçue avec une surface lisse qui la rend facile à 
nettoyer. Le panier d’une capacité de 20 ou 30 litres est 
en tôle d’acier de 1,2 mm d’épaisseur avec un bourrelet de 
renfort dans sa partie supérieure.

Le support est équipé d’un verrou d’accès latéral qui 
facilite la manipulation de la corbeille pendant le vidage.

Traité avec de la peinture de polyester en poudre pour 
l’extérieur. Couleur de la série gris oxiron.

Modèle Capacité Hauteur panier Diamètre total Matériau

Clásica 20 L 20 L 400 mm 250 mm Acier

Clásica 30 L 30 L 445 mm 300 mm Acier

GOYA
CORBEILLES ▶

Les corbeilles Goya sont fabriquées en acier zingué et elles 
sont conçues avec une surface lisse qui les rend faciles à 
nettoyer. Le support de fi ation a une conception simple 
qui facilite l’échange entre les paniers de différentes 
capacités.

Les corbeilles ont un système basculant avec un verrou 
d’accès latéral, ce qui facilite la manipulation de la corbeille 
pendant le vidage.

Elles sont traitées avec une peinture de polyester en poudre 
pour l’extérieur. Couleur standard gris oxiron.

Modèle Capacité Hauteur panier Diamètre panier Matériau

Goya simple 20 L 20 L 400 mm 250 mm Acier

Goya simple 30 L 30 L 445 mm 300 mm Acier

Goya double 40 L 40 L 400 mm 250 mm Acier

Goya double 60 L 60 L 445 mm 300 mm Acier

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
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https://www.contenur.com/fr/produits/corbeilles/goya/
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CIRCLE® est le concept qui regroupe et définit la
stratégie, le positionnement, les modalités d’intervention, 
les obligations et les développements en matière de 
durabilité environnementale de CONTENUR, ainsi que 
tous les éléments avec référence aux recommandations 
de la Commission européenne sur des question et actions 
spécifiques oncernant la durabilité environnementale et le 
recyclage des plastiques. 

CIRCLE® se base sur 4 concepts : Certifications O S, 
écoconception, effic cité énergétique, recyclage du produit 
en fin de vie utile.

OCS ▶

Operation Clean Sweep®, une initiative mondiale de 
l’industrie des plastiques destinée à réduire les potentielles 
fuites de granulés (microplastiques primaires) sous 
forme de pastilles, paillettes ou de poudre de résine dans 
l’environnement.

La certification O S reconnaît que CONTENUR s’est 
volontairement engagée à réduire activement ces déchets 
dans l’environnement en mettant en oeuvre un plan 
d’actions rigoureux.

Écoconception ▶

L’écoconception consiste à identifie , au moment même 
où l’on planifie un p oduit/service, tous les impacts 
environnementaux qui peuvent se produire dans chacune des 
phases du cycle de vie du produit, pour essayer de les réduire 
au minimum sans diminuer sa qualité et ses avantages.

Le certificat coconception montre que CONTENUR a 
adopté un système de gestion pour identifie , contrôler 

et améliorer en permanence les caractéristiques 
environnementales de ses produits et/ou services en 
informant les clients des produits qui ont  incorporé des 
améliorations environnementales dans leur conception, 
conformément à la norme UNE-EN ISO 14006.

Efficacité Énergétique ▶

CONTENUR travaille uniquement à l’aide d’énergies 
renouvelables permettant de réduire les émissions de CO2 
(uniquement dans l’usine de Getafe).

Il existe un programme de gestion de l’effic cité 
énergétique visant à protéger l’environnement par 
la réduction de l’intensité énergétique et par une 
consommation responsable..

Recyclage du produit en fin de 
vie utile ▶

Le recyclage est un processus visant à transformer les 
déchets en ressources ou matières premières pour leur 
utilisation ultérieure dans des produits neufs.

Nous commençons par des matériaux en fin de vie util  
provenant de nos clients, ainsi que par des plastiques 
provenant d’autres utilisations qui sont traités par des 
recycleurs. 

Depuis 5 ans, nous travaillons et développons des formules 
permettant d’utiliser des matériaux en fin de vie dans des
matières premières neuves avec l’ajout d’antioxydants, de 
protecteurs UV et de modifica eurs d’impact.

DURABILITÉ

PROJET  
CIRCLE®

1. Accords stratégiques avec 
les mairies pour mettre en
marche le projet Circle® dans 
leurs villes.

5. Contrôle dans un laboratoire de la matière première
obtenue. Traçabilité du processus, auditée par une entité 
externe.

Essais et test de qualité des matériaux récupérés.

8. Les nouveaux conteneurs sont 
prêts à être livrés.

2. Collecte de vieux conteneurs. 6. Fabrication des nouveaux conteneurs en suivant les 
contrôles de qualité les plus stricts. 

· ISO 14.006 Écoconception

· ISO 50.001 Énergie 100% renouvelable

· Certific do OCS Moins de pertes de granules

9. Promouvoir le recyclage. 
En prolongeant la vie utile de 
nos produits, nous promouvons
un comportement responsable 
du citoyen.

3. Transfert des conteneurs
à une station de broyage..

4. Récupération de matières
premières. Traitement de
nettoyage, séparation et 
broyage...

7. Réalisation de tests de contrôle de qualité sur des
produits déjà fabriqués, pour garantir la viabilité du projet 
Circle®.

10. Maintenance.
Un bon entretien des 
conteneurs permet de 
prolonger la vie utile du 
produit.
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CIRCLE®

QU’EST CE QUE C’EST ET 
ÇA FONCTIONNE COMMENT? 

Créant un futur plus amical 

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS 
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https://www.contenur.com/fr/durabilite/
https://www.contenur.com/fr/durabilite/
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