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Optik facilite son nettoyage et son entretien, car elle 

présente des surfaces sans recoins et rend plus difficile les 

actes de vandalisme comme les graffitis, les affiches, etc., 

grâce à une surface texturée sur la plus grande partie de 

son envelopp.

La conception des colonnes est conforme à la norme 

EN-13071.

Des îlots compacts et uniformes. 

Un espace réduit entre deux colonnes.

L’accessibilité:

Ouverture à 1.200 mm de hauteur.

Insonorisation:

L’enveloppe est réalisée en PEHD 

linéaire rotomoulé, avec une option 

insonorisation en mousse PE.

Système autoportant complété par 

une structure métallique interne qui 

confère à l’ensemble plus de résistance.

Opercules.
Ouvertures possibles sur 
les 4 faces de la colonne. 2 
ouvertures possibles sur les 
faces avant et arrière et une 
sur chaque côté.

Utilisation optimale du volume, 
les ouvertures supérieures se 
trouvant à 1.500 mm.

Différents systèmes de 
préhensions sont disponibles, 
simple crochet, Kinshofer ou 
double crochet.

Des ouvertures d’accès à 
différentes hauteurs pour 
une meilleure accessibilité. 
Aux parties avant et arrière, à 
1.200 mm et à 1.500 mm de 
hauteur.

Sur les côtés, à 1.200 mm

Design épuré aux 
formes douces, 
adapté aux milieux 
urbains et ruraux
Conception homogène, hauteur et profondeur 
constantes, seule la largeur varie en fonction du 
volume de la colonne.

Pour le vidage et l’entretien



Dimensions et options 
de personnalisation
Fabrication en différentes couleurs en 
fonction de l’environnement ou du flux 
de déchets.

Grandes surfaces pour la 
personnalisation
Faces avant et arrière 350 x 300 mm 

Latérale 500 x 500 mm 

Trois volumes 
différents

4m3 

Dimensions 1.980 x 1.485 x 1.885 mm 

Destiné aux papiers, aux emballages et 

aux ordures ménagères.

3m3 

Dimensions 1.680 x 1.485 x 1.885 mm 

Destiné au verre, aux papiers et aux 

emballages.

2m3 

Dimensions 1.280 x 1.485 x 1.885 mm 

Destiné au verre et aux déchets 

organiques.



Une autre 
vision du 
recyclage
Design adapté pour favoriser la collecte 
et le vidage par la partie basse.

Ouvertures et trappes 
fabriquées en PE injecté.

Optik facilite le vidage 
des déchets par le fond. 
La base de la colonne 
est plus large.

Fabriqué en PEHD 
rotomoulé pour plus de 
résistance aux intempéries 
et 100 % recyclable.


