®

LIGNE CYCLEA

le geste d'aujourd'hui pour la nature de demain

éco-points (1)

Surface ondulée d’un aspect grainé (2)

Surface d’appui intégrée (3)

Conçues pour s’assembler
Avec le développement de la collecte
sélective et de l’intercommunalité, la
mise en place des « éco-points »(1) s’est
complexifiée.
Chaque point d’apport volontaire est
dimensionné selon les besoins de la
population desservie, les matériaux
collectés et l’espace disponible.
D’une même esthétique, les colonnes
CYCLEA® constituent un ensemble
modulaire, elles peuvent être
juxtaposées et ordonnées de façon
harmonieuse.

Compatibles avec tous les systèmes de
collecte
La gamme CYCLEA® est compatible avec
les systèmes de levage existants sur le
marché :
levage par simple crochet et ouverture
par simple trappe à palpeur (système
breveté) et ridelle. Les systèmes double
crochet ou Kinshofer par double trappe
permettent un excellent contrôle de
l’opération et une grande précision dans
la manipulation des colonnes.
Toutes les armatures sont porteuses et
traitées anti-corrosion.

Résistantes et durables
La surface ondulée d’un aspect grainé
(2), la densité et la profondeur des
reliefs de la coque des colonnes
CYCLEA® assurent une parade efficace
contre l’affichage sauvage et les
graffitis facilitant les opérations de
lavage et de maintenance.
Elles sont réalisées en polyéthylène
haute densité rotomoulé, ce qui leur
confère une réelle résistance aux chocs,
même lors de collectes fréquentes.
CITEC Environnement a développé des
solutions techniques pour réduire la
nuisance sonore la plus fréquemment
citée par la population

Ergonomiques pour les utilisateurs
Sur le plastron sont réunis les orifices
d’introduction (à une hauteur comprise
entre 1,50 m et 1,55 m à l’aplomb du sol,
les rendant facilement accessibles à
tous, même aux enfants) et les
consignes de tri.
Des tablettes intégrées(3) dans la forme
de la coque des modèles 3 m3 et 4 m3
Maxi permettent aux utilisateurs de
faire reposer leur contenant lors du «
geste de tri ».
Une personnalisation est possible sur les
côtés des colonnes. Le modèle 4 m3
maxi présente deux emplacements
supplémentaires en façade (1).

Coloris standard
Vert/RAL 6004 / Bronze/RAL 8008

Options
• insonorisation des colonnes à verre
• numéro d’identification
• ouverture « gros producteurs »
• personnalisation latérale

2,5 m3

3 m3

4 m3

4 m3 maxi

Hauteur (mm)

1 900

1 900

1 900

1 900

Largeur (mm)

1 275

1 650

2 000

2 285

Profondeur (mm)
Ouverture
Personnalisation

1 200
1 200
1 200
1 300
verre • papier/journaux/magazines • emballages
latérale au logo de la collectivité
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