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1. APERÇU: CONTENEURS
1.1 CONTENEURS 2 ROUES

Standard 60L Standard 80L

CL 120L CL 140L CL 180L CL 240L

SL 120L SL 180L SL 240L SL 360L

PWS 140L PWS 190L PWS 240L PWS 370L
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Gamme Compacte 370 L 3 roues Gamme Compacte 400L S Gamme Compacte 500L S

Standard 500L

SL 660L SL 770L SL 1100L

1.2 CATÉGORIE COMPACTE  /  CONTENEURS 4 ROUES

PWS 660L PWS 770L
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SPLIT LID (SpL, couvercle articulé) 1100L 

Conteneur à couvercle bombé (RL) 1100 l avec 
sécurité enfants

Conteneur à couvercle bombé, (LiL, avec sur-
couverlce) 1100 l 

1.3 CONTENEURS 4 ROUES
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

2. DIFFÉRENTS TYPES DE SERRURES
2.1 SERRURE À GRAVITÉ  

Elle s‘ouvre à partir d‘un angle d‘inclinaison d‘environ 100°

Conteneur de la gamme CL avec 
serrure à gravité 

Conteneur de la gamme SL avec 
serrure à gravité 

Conteneur 1100 l avec serrure à 
gravité latérale 

Conteneur 1100 l à couvercle 
bombé avec serrure à gravité 

FONCTION

La serrure à gravité est disponible avec un barillet de 
verrouillage et deux clés, ou un mécanisme à clé triangulaire. 
Le basculement du conteneur lors du vidage débloque 
automatiquement l’ouverture du couvercle, puis ce dernier se 
verrouille à nouveau lorsque le conteneur est posé à terre.
Il peut s‘ouvrir de l‘intérieur grâce à une sécurité enfants. 

APPLICATION

La serrure à gravité empêche des personnes non autorisées 
d‘ouvrir les conteneurs à déchets ou matériaux recyclables. 
Outre son utilisation conventionnelle sur des conteneurs 
à déchets, cette serrure est souvent combinée avec des 
ouvertures spéciales pour le tri sélectif. Les serrures à gravité 
sont également utilisées avec des systèmes de tarifi cation 
incitative basée sur le volume de déchets jetés, adaptés aux 
conteneurs équipés de transpondeurs RFID. L‘avantage de 
cette serrure est qu‘elle ne nécessite pas d‘être déverrouillée 
par l‘opérateur de collecte avant le vidage.




 
 
 


  




 


 
 
 



---
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SYSTÈMES DE SERRURES

ESE utilise deux types de serrures à gravité : le système 
Franzen et le système Sudhaus. Ces deux systèmes ne sont 
pas compatibles l‘un avec l‘autre. Le système Franzen est le 
système standard ; les systèmes de serrures de type Sudhaus 
doivent faire l‘objet d‘une demande spécifi que.

DIFFÉRENTS TYPES DE VÉRINS DE VERROUILLAGE

Selon l‘utilisation, les vérins de verrouillage existent soit comme 
systèmes de verrouillage séparé, soit comme systèmes de 
verrouillage simultané : 

Barillet de verrouillage en triangle
Barillet de verrouillage avec clé, fermetures indépendantes
Barillet de verrouillage avec clé, fermeture simultanée
Clé centrale

Le système utilisant une clé qui ne peut pas être extraite en 
position ouverte est disponible uniquement sur demande.

Système de serrure Franzen, 
barillet de verrouillage avec clé

Système de serrure Sudhaus,  
barillet de verrouillage avec clé

Système de serrure Franzen, barillet de verrouillage avec clé triangu-
laire
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

2.2 SERRURE MANUELLE À CLÈ TRIANGULAIRE

Conteneur de la gamme CL / Serrure avec clé en acier

FONCTION

La serrure manuelle à clè triangulaire est constituée d‘une 
partie dotée de crochets montée sur le couvercle et d‘une 
partie réceptrice sur la cuve. Le crochet s‘enclenche 
automatiquement lorsque le couvercle est claqué ou lorsque 
l‘on appuie doucement dessus. La serrure s‘ouvre à l‘aide 
d‘une clé triangulaire standard. Il existe une variante plus 
rare de la serrure manuelle à clè triangulaire qui est la 
serrure dite « d‘ouverture/fermeture ». Celle-ci s‘ouvre et se 
ferme à l‘aide de la clé triangulaire mais est dépourvue de 
mécanisme d’enclenchement. Sur le conteneur à couvercle 
bombé de 1100 l, cette serrure est indispensable. 

APPLICATION

La serrure manuelle à clè triangulaire empêche des 
personnes non autorisées d‘ouvrir les conteneurs à 
déchets et matériaux recyclables. Outre son utilisation 
conventionnelle sur des conteneurs à déchets, cette serrure 
est souvent combinée avec des ouvertures spéciales pour le 
tri des déchets. La serrure est ouverte principalement par la 
société de collecte des déchets.




 
 
 


  




 


--- 
 
 

?
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

2.3 DISPOSITIF DE VERROUILLAGE POUR CADENAS

Conteneur de la gamme CL avec 
cadenas

FONCTION

Le dispositif prévu pour l‘utilisation d‘un cadenas comprend 
une plaque coudée percée d‘un trou ovale sur le couvercle 
et une plaque de renfort pour le trou situé serrure manuelle 
à clè triangulaire du conteneur. Une fois le couvercle fermé, 
un cadenas ordinaire disponible dans le commerce peut être 
passé à travers les deux trous.

APPLICATION

Le cadenas empêche des personnes non autorisées 
d‘ouvrir les conteneurs à déchets et matériaux recyclables. 
Outre son utilisation conventionnelle sur des conteneurs 
à déchets, ce dispositif est souvent combiné avec des 
ouvertures spéciales pour le tri des déchets. Il doit être 
ouvert par l‘utilisateur avant que le conteneur ne soit vidé, 
car le vidage n’est possible que si le couvercle peut être 
ouvert entièrement. 

Conteneur à 4 roues avec 
cadenas




 
 
 


  




 


 
 
 

?
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:




 
 
 


  




 


--- 
 
 

---


---

Conteneur SL avec ouverture 
circulaire, enjoliveur et bavette en 
caoutchouc

Face arrière de l‘enjoliveur de 
protection et de la bavette en 
caoutchouc

Conteneur 660/770 l avec 2 ou-
vertures circulaires

Conteneur 1100 l avec bavettes 
en caoutchouc

3. OUVERTURES SPÉCIFIQUES
3.1 OUVERTURE CIRCULAIRE

FONCTION

Il existe différentes ouvertures circulaires, également 
appelées ouvertures à verre : l‘ouverture circulaire simple 
avec enjoliveur de protection des bords, avec ou sans 
bavette en caoutchouc et l‘ouverture avec bavette en 
caoutchouc seule et sans protège-bords. La bavette 
en caoutchouc protège l‘intérieur du conteneur des 
précipitations et des nuisibles, et permet d‘atténuer dans 
une certaine mesure le bruit généré par la chute du verre. 
Sur les conteneurs à 4 roues, deux ouvertures sont souvent 
prévues dans chacun des couvercles afi n de mieux répartir 
les déchets recyclables à l‘intérieur du conteneur.

APPLICATION

L‘ouverture circulaire est principalement utilisée pour 
l‘insertion de matériau pré-trié tel que le verre, les bouteilles 
en plastique, les boîtes de conserve ou les emballages 
alimentaires. Le diamètre intérieur de l‘enjoliveur de 
l’ouverture circulaire standard est de 165 mm. L‘enjoliveur 
de protection des bords existe en vert ou noir. Autres 
couleurs spéciales sur demande.

Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres optionsCOMPATIBLE AVEC:

Mesure effective 
d‘opercule:
Enjoliveur
ø 165 mm

Mesure effective 
d‘opercule:
Enjoliveur + bavette 
en caoutchouc
ø 152 mm

Mesure effective 
d‘opercule:
Bavette en 
caoutchouc 
ø 152 mm
ø 220 mm*

*sur demande
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

3.2 OUVERTURE CIRCULAIRE AVEC COUVERCLE




 
 
 


  




 


--- 
 
 

---


---

FONCTION

L‘ouverture circulaire (ou à verre) est également disponible 
avec un surcouvercle. Ce dernier protège l‘intérieur du con-
teneur des précipitations et des nuisibles. Combiner le sur-
couvercle avec la bavette en caoutchouc permet d‘atténuer 
davantage le bruit généré, par exemple lors de l‘insertion de 
bouteilles en verre.

APPLICATION

L‘ouverture circulaire avec surcouvercle est principalement 
utilisée avec un système de verrouillage du couvercle pour 
des matériaux recyclables pré-triés. L‘ouverture standard 
fait 160 mm de diamètre avec une bavette en caoutchouc, 
et 160 mm sans bavette. L‘enjoliveur de protection avec 
couvercle existe en vert ou noir. Autres couleurs spéciales 
sur demande. 

Conteneur catégorie compacte S de 400 l avec ouverture circulaire et 
surcouvercle



  13 OUVERTURES SPÉCIFIQUES    I   OUVERTURE RECTANGULAIRE     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Conteneur à 4 roues avec ouver-
tures rectangulaires

3.3 OUVERTURE RECTANGULAIRE

FONCTION

L‘ouverture rectangulaire, également appelée ouverture 
à emballages, est dotée d‘un cadre protège-bords et 
existe également avec brosses intégrées ou bavette en 
caoutchouc. Ces dernières protègent l‘intérieur du conteneur 
des précipitations et des nuisibles. Sur les conteneurs à 4 
roues, deux ouvertures sont souvent prévues dans chacun 
des couvercles afi n de mieux répartir les déchets recyclables 
à l‘intérieur du conteneur.

APPLICATION

L‘ouverture rectangulaire est principalement utilisée pour 
l‘insertion de déchets recyclables pré-triés tels que des 
emballages. Les dimensions de l‘ouverture standard sont 
de 160x260 mm. Le cadre protège-bords existe en jaune ou 
noir. Couleurs spéciales sur demande. 

Mesure effective 
d‘opercule: 
Cadre
160 mm x 260 mm

Mesure effective 
d‘opercule: 
Cadre + bavette en 
caoutchouc
155 mm x 255 mm

Mesure effective 
d‘opercule: 
Cadre + brosse
155 mm x 255 mm

Conteneur SL avec ouverture 
rectangulaire transversale

Ouverture rectangulaire avec 
brosses

Conteneur à 4 roues avec ouver-
tures rectangulaires et brosses




 
 ---

 
---

  ---




 


--- 
 
 

---

---

---
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

3.4 OUVERTURE RECTANGULAIRE AVEC SURCOUVERCLE




 
 ---

 
---

  ---




 


--- 
 
 

---

---

---

FONCTION

L‘ouverture rectangulaire (ou à emballages) est également 
disponible avec un surcouvercle. Le surcouvercle permet 
de protéger l‘intérieur du conteneur des précipitation et 
des nuisibles, et d‘empêcher que les emballages légers ne 
s‘envolent à cause du vent. 

APPLICATION

L‘ouverture rectangulaire avec surcouvercle est 
principalement utilisée avec un système de verrouillage 
du couvercle pour des matériaux recyclables pré-triés. Les 
dimensions de l‘ouverture standard sont de 160x260 mm. 
L‘ouverture rectangulaire avec surcouvercle existe en jaune 
ou noir. Couleurs spéciales sur demande.
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

3.5 FENTE DE SÉCURITÉ 

Fente de sécurité avec bande 
métallique inclinée

FONCTION

La fente de sécurité, également appelée fente à documents, 
consiste en une fente de 300 x 30 mm et une bande 
métallique inclinée sur la face inférieure du couvercle. 
La bande métallique empêche d‘atteindre l‘intérieur du 
conteneur, de sorte qu‘aucun document ne puisse en être 
extrait.

APPLICATION

La fente de sécurité est principalement utilisée pour le 
dépôt de documents confi dentiels, mais dans certains pays, 
elle sert également d‘urne électorale. Cette ouverture est 
généralement utilisée avec un système de verrouillage. 




 
 ---

 


  



 


--- 
 
 
---

---

---

---

Fente de sécurité sur couvercle 
SL 240 l
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

3.6 CAPOT POUR CONTENEURS À 2 ROUES

FONCTION

Le capot protecteur pour conteneurs à 2 roues, doté d‘une 
ouverture de 233 x 80 mm, est principalement utilisé pour 
les déchets papier et carton. Lorsque cela est possible, 
l‘ouverture est disposée au centre du couvercle. Pour 
une protection optimale de l‘intérieur du conteneur contre 
l‘humidité, l‘ouverture rectangulaire du couvercle est à son 
tour protégée par un capot.

APPLICATION

L‘ouverture du couvercle avec capot protecteur est 
utilisée presque exclusivement dans les secteurs public 
ou industriel. Les déchets peuvent être jetés sans avoir à 
toucher le conteneur. Cette ouverture est généralement 
utilisée avec un système de verrouillage. Le capot protecteur 
de la version standard est de couleur bleue. Des couleurs 
spéciales peuvent être fournies sur demande.

Capot protecteur sur conteneur 
CL 120 l

Capot protecteur sur conteneur 
CL 240 l

Capot protecteur sur conteneur 
SL 240 l

Capot protecteur sur conteneur 
SL 180 l

---

---

 ---

 ---

 
---

  


 


--- 
--- 
--- 
---

---

---

---
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

3.7 CAPOT BAS POUR CONTENEURS CP À 4 ROUES  

FONCTION

Le capot protecteur pour conteneurs à 4 roues, doté d‘une 
ouverture de 400 x 75 mm, est principalement utilisé pour 
les déchets papier et carton plat. L‘ouverture avec capot 
protecteur est positionnée au centre du couvercle. Le capot 
constitue une protection optimale de l‘intérieur du conteneur 
contre l‘humidité.

APPLICATION

L‘ouverture du couvercle avec capot protecteur est 
utilisée presque exclusivement dans les secteurs public 
ou industriel. Les déchets peuvent être jetés sans avoir à 
toucher le conteneur. Cette ouverture est généralement 
utilisée avec un système de verrouillage. Le capot protecteur 
de la version standard est de couleur bleue. Des couleurs 
spéciales peuvent être fournies sur demande.

Capot sur couvercle de conteneur 
SL 1100 l

Capot sur couvercle de conteneur 
SL 660/770 l

Capot sur couvercle de conteneur 
SL 660/770 l 

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

--- ---

---

--- ---

 
 

---

---

---



  18 OUVERTURES SPÉCIFIQUES    I   CAPOT HAUT POUR CONTENEURS CP À 4 ROUES      I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

3.8 CAPOT HAUT POUR CONTENEURS CP À 4 ROUES 

FONCTION

Le capot protecteur pour conteneurs à 4 roues, doté d‘une 
ouverture de 360 x 140 mm, est principalement utilisé pour 
les déchets papier et carton. L‘ouverture est positionnée 
au centre du couvercle. Pour une protection optimale 
de l‘intérieur du conteneur contre l‘humidité, l‘ouverture 
rectangulaire du couvercle est à son tour protégée par un 
capot.

APPLICATION

L‘ouverture du couvercle avec capot protecteur est 
utilisée presque exclusivement dans les secteurs public 
ou industriel. Les déchets peuvent être jetés sans avoir à 
toucher le conteneur. Cette ouverture est généralement 
utilisée avec un système de verrouillage. Le capot protecteur 
de la version standard est de couleur bleue. Des couleurs 
spéciales peuvent être fournies sur demande.

Capot sur couvercle de conteneur 
SL 660/770 l

Capot sur couvercle de conteneur 
SL 1100 l

Capot sur couvercle de conteneur 
SL 1100 l

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---

---

--- ---

 ---

 ---


---

---

---

Capot sur couvercle de conteneur 
SL 1100 l



  19 OUVERTURES SPÉCIFIQUES    I   DOUBLE CAPOT POUR CONTENEURS CP À 4 ROUES     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

3.9 DOUBLE CAPOT POUR CONTENEURS CP À 4 ROUES

FONCTION

Les capots protecteurs pour conteneurs à couvercle plat, 
dotés d‘une ouverture de 230 x 80 mm, sont principalement 
utilisés pour les déchets papier et carton. Ils sont disposés 
par paire, du côté droit et du côté gauche du couvercle. Pour 
une protection optimale de l‘intérieur du conteneur contre 
l‘humidité, les ouvertures rectangulaires du couvercle sont à 
leur tour protégées par des capots.

APPLICATION

L‘ouverture du couvercle avec capot protecteur est utilisée 
presque exclusivement dans les secteurs public ou 
industriel. Les déchets peuvent être insérés sans avoir à 
toucher le conteneur. Cette ouverture est généralement 
utilisée avec un système de verrouillage. Le capot protecteur 
de la version standard est de couleur bleue. Des couleurs 
spéciales peuvent être fournies sur demande. 

Capot sur couvercle de conteneur 
SL 660/770 l

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

--- ---

---

--- ---

 
 
---

---

---

---



  20 OUVERTURES SPÉCIFIQUES    I   CAPOT POUR CONTENEURS CR À 4 ROUES       I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

3.10 CAPOT POUR CONTENEURS CR À 4 ROUES  

Capot sur couvercle rond de cont-
eneur 1100 l

FONCTION

Le capot protecteur pour conteneurs à couvercle bombé, 
doté d‘une ouverture frontale de 500 x 75 mm, est 
principalement utilisé pour les déchets papier et carton 
plat. L‘ouverture est positionnée au centre du couvercle. 
Pour une protection optimale de l‘intérieur du conteneur 
contre l‘humidité, l‘ouverture rectangulaire du couvercle est 
protégée à son tour par un capot.

APPLICATION

L‘ouverture du couvercle avec capot protecteur est utilisée 
presque exclusivement dans les secteurs public ou 
industriel. Les déchets peuvent être insérés sans avoir à 
toucher le conteneur. Cette ouverture est généralement 
utilisée avec un système de verrouillage. Le capot protecteur 
de la version standard est de couleur bleue. Des couleurs 
spéciales peuvent être fournies sur demande.

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---


---



  21 PROCÉDÉ DE MARQUAGE    I   MARQUAGE À CHAUD     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Marquage à chaud à Neuruppin

Conteneur de 660 l avec logo du 
fabricant

Conteneur SL de 120 l avec logo 
du client

4. PROCÉDÉ DE MARQUAGE
4.1 MARQUAGE À CHAUD

FONCTION

Marquage à chaud est un procédé par lequel une matrice 
d‘estampage des couches de feuille d‘estampage 
sont transposées par une matrice d‘estampage sur les 
conteneurs, sous l’effet combiné de la pression, de la 
chaleur et du temps de contact. Au cours de ce procédé, 
les zones en relief de l‘outil d‘estampage entrent en contact 
avec la feuille d‘estampage qui comprend plusieurs couches. 
La feuille support servant de base est pourvue d’une couche 
de séparation qui fond lorsque l‘outil d‘estampage à chaud 
est appliqué, libérant ainsi les couches de transfert qui la 
recouvrent.

APPLICATION

Marquage à chaud est souvent utilisé pour appliquer le 
logo du fabricant ou du client sur le couvercle ou la cuve du 
conteneur, ainsi que pour identifi er les fractions admissibles. 
Chaque conteneur possède des zones spécialement 
prévues à cet effet. 




 
 
 


  




 


 
 
 







  22 PROCÉDÉ DE MARQUAGE    I   PROCÉDÉ DE SURMOULAGE D‘ÉTIQUETTE     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

4.2 PROCÉDÉ DE SURMOULAGE D‘ÉTIQUETTE

FONCTION

Avec le procédé de surmoulage d‘étiquette (IML pour In-
Mould Labelling), les feuilles imprimées à la demande sont 
placées dans le moule avant l‘injection. On obtient ainsi 
un étiquetage haute qualité et résistant par une opération 
unique. Les zones IML sont prédéfi nies pour chaque conte-
neur.

APPLICATION

Le procédé IML est souvent utilisé pour des inscriptions fi nes 
ou des logos polychromes sophistiqués. Après application, 
étiquette et conteneur deviennent indissociables, ce qui rend 
l’étiquette résistante même dans des conditions diffi ciles. 




 
 
 


  




 


 
 
 





Couvercle 240 L SL avec IMLCuve du conteneur 1100 L 

Procédé de surmoulage d‘étiquette à Crissey



  23 PROCÉDÉ DE MARQUAGE    I   ÉTIQUETAGE AU MOYEN D‘AUTOCOLLANTS     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Conteneur 1100 l avec autocollant

4.3 ÉTIQUETAGE AU MOYEN D‘AUTOCOLLANTS

FONCTION

Les autocollants sont apposés à la main après la fabrication. 
Le matériau du fi lm doit être de qualité, solide et résistant 
aux intempéries. La colle utilisée doit posséder des 
propriétés d‘adhésion spéciales. En effet, sans procédé 
spécial, il est diffi cile de faire adhérer quoi que ce soit de 
manière durable sur du PEHD, puisqu’il s‘agit d‘un plastique 
à basse énergie.

APPLICATION

Les autocollants sont souvent utilisés lorsque les surfaces 
sont trop larges, ou si seulement de petites quantités 
sont produites. Il est possible d‘apposer des autocollants 
n‘importe où sur le conteneur. Il existe néanmoins des zones 
standard prédéterminées sur le couvercle et la cuve.




 
 
 


  




 


 
 
 





Autocollant de signalisation sur la 
cuve d‘un conteneur 240 l

Conteneur CL 120 l avec le logo 
de << Blue Angel >>



  24 PROCÉDÉ DE MARQUAGE    I   MARQUAGE DANS LA MASSE     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Logo du fabricant marqué dans la 
masse

4.4 MARQUAGE DANS LA MASSE

FONCTION

Sur chaque couvercle, il est possible d‘utiliser ce que l‘on 
appelle des inserts de marquage pour reproduire des logos, 
labels qualité ou spécifi cations relatives aux conteneurs. 
Les matrices d‘estampage sont placées individuellement sur 
l‘outil avant la production. Les impressions ne sont pas en 
couleur, mais réalisées en 
bas-relief.

APPLICATION

Il existe des inserts d‘estampage individuels pour les 
couvercles et des inserts d‘estampage standard pour les 
mentions de normes EN ou de labels qualité. Ces dernières 
sont généralement situées sur la cuve.

Nom du conteneur marqué dans 
la masse




 
 
 


  




 


 
 
 







  25 PROCÉDÉ DE MARQUAGE    I   ENCOCHES     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

4.5 ENCOCHES

FONCTION

Les encoches constituent un moyen simple d‘identifi cation 
et se situent sur le couvercle, à proximité de la poignée 
d‘ouverture de manière à être visibles et identifi ables au 
toucher.

APPLICATION

Les encoches permettent d‘identifi er la fraction de déchets, 
la capacité du conteneur ou la fréquence de collecte, et dans 
certains pays elles constituent un moyen d‘identifi cation pour 
les malvoyants. 

Elles peuvent seulement être placées sur la barre de la poig-
née, mais pas sur les clips.

---

---

 ---

 ---

 ---

---

 --- ---

---

---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---



  26 DIFFÉRENTS TYPES DE CLIPS    I   CLIP CL      I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Conteneur CL de 240 l avec clips 
verts pour identifi er la fraction des 
déchets en verre

Conteneur CL de 120 l avec clips 
bleus pour identifi er une fraction

5. DIFFÉRENTS TYPES DE CLIPS
5.1 CLIP CL 

FONCTION

Les deux clips du couvercle (toujours par paires, un clip droit 
et un clip gauche) se fi xent sur les poignées du couvercle. Ils 
sont conçus de façon à être solidement ancrés dans le cou-
vercle et il est impossible de les retirer sans les détériorer.

APPLICATION

Les clips CL remplacent le système de code couleur 
auparavant appliqué sur l‘intégralité du couvercle ou du 
conteneur. Ces clips colorés peuvent donc être utilisés 
pour indiquer par exemple des fractions de déchets ou la 
fréquence de vidage, ou encore pour adapter le design des 
conteneurs à la charte couleur d‘une entreprise. Les clips 
existent en bleu, jaune, vert, rouge ou orange. Des couleurs 
spéciales peuvent être fournies sur demande.  

---

---

 ---

 ---

 ---

---

 --- ---

---

---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---



  27 DIFFÉRENTS TYPES DE CLIPS    I   CLIP SL 360 L     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Clips sur le conteneur SL de 360 l

5.2 CLIP SL 360 L

FONCTION

Les deux clips du couvercle (toujours par paires, un clip droit 
et un clip gauche) se fi xent sur les poignées du couvercle du 
conteneur de 360 l. À cet effet, deux trous sont prévus dans 
les bords de préhension.

APPLICATION

Les clips SL remplacent le système de code couleur 
auparavant appliqué sur l‘intégralité du couvercle ou du 
conteneur. Ces clips colorés peuvent dont être utilisés 
pour indiquer par exemple des fractions de déchets ou la 
fréquence de vidage, ou encore pour s‘adapter le design des 
conteneurs à la charte couleur d‘une entreprise. Les clips 
existent en bleu, jaune, vert, rouge ou orange. Des couleurs 
spéciales peuvent être fournies sur demande. 

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---


---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---



  28 DIFFÉRENTS TYPES DE CLIPS    I   PLAQUE POUR PICTOGRAMME     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Vue arrière de la plaque pour pictogramme

5.3 PLAQUE POUR PICTOGRAMME

FONCTION

La plaque pour pictogrammes se clipse sur le couvercle à 
l‘aide de trois crochets. À cet effet, trois trous sont prévus à 
l‘avant du couvercle. 

Pour un marquage individuel, l‘outil est équipé d‘un insert 
interchangeable pour pièces en surmoulage. De même, la 
plaque pour pictogramme peut être pourvue d‘une étiquette 
ou d‘autocollants en surmoulage. 

APPLICATION

Les plaques pour pictogrammes sont utilisées pour indiquer 
les fractions de déchets, la fréquence de vidage ou pour 
porter les logos des clients. La plaque existe en bleu, jaune, 
vert, rouge ou orange. Des couleurs spéciales peuvent être 
fournies sur demande.




* 
* ---

* 
---

*  ---

---

---

---

---

--- ---

 ---

 ---


---


---

Plaque pour pictogramme sur conteneur SL de 
1100 l

* Une plaque pour pictogramme peut être fi xée sur le conteneur CL en 
plus ou à la place d‘un clip CL

Plaque pour pictogramme sur conteneur SL de 240 l



  29 SYSTÈMES D‘IDENTIFICATION    I   TRANSPONDEURS     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

6. SYSTÈMES D‘IDENTIFICATION
6.1 TRANSPONDEURS

FONCTION

Sur la face inférieure de la collerette de préhension des 
conteneurs en plastique à 2 et 4 roues se trouve un 
logement de puce destiné à recevoir des transpondeurs 
RFID. Ceux-ci possèdent une mémoire qui est inscriptible 
au moins une fois et contient leur identifi ant inaltérable. Les 
transpondeurs RFID sont des composants passifs, c‘est-
à-dire qu‘ils ne nécessitent pas d‘alimentation électrique 
active. ESE propose huit transpondeurs différents.

APPLICATION

Ils servent à l‘identifi cation des conteneurs via des 
systèmes de lecture embarqué installés sur les véhicules. 
Ainsi, ils permettent d’identifi er les bacs et de facturer le 
service en fonction du nombre de levée ou de pesées. 
Ils permettent également d‘optimiser la planifi cation des 
itinéraires et le calcul des redevances,  basées sur le 
nombre de présentation ou le poids des déchets jetés. 
Le transpondeur basse ou haute fréquence est lu 
directement par le lecture RFID placé sur le peigne du 
lève-conteneur, et enregistre le numéro d’identifi ant pour le 
rapprocher de la base de données.  




 
 
 


  




 


 
 
 





Transpondeur RFID pour loge-
ment de puce



  30 SYSTÈMES D‘IDENTIFICATION    I   CODE-BARRES     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Lecteur RFID portatif avec scanner de lecture des codes-barres 

6.2 CODE-BARRES

FONCTION

Les codes-barres sont fi xés avec des autocollants spéciaux 
résistants aux intempéries, collés à l‘aide d‘un adhésif 
spécial, généralement sur les côtés du conteneur à déchets. 
Ils contiennent des informations sur la zone de collecte, la 
taille du conteneur et le type de déchets, et comportent un 
numéro individuel.

APPLICATION

Les données individuelles sont attribuées à chaque 
utilisateur lors de la distribution des conteneurs. Ainsi, 
le personnel chargé du ramassage des déchets reçoit le 
récapitulatif des conteneurs enregistrés et autorisés en 
collecte et peut vider seulement ceux-ci.




 
 
 


  




 


 
 
 







  31 ROUES, CONTENEURS À 2 ROUES    I   DIAMÈTRE 200 MM      I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

7. ROUES, CONTENEURS À 2 ROUES
7.1 DIAMÈTRE 200 MM 

Cuve de 60 l avec roue de 
200 mm

FONCTION

Les roues de 200 mm sont dotées d‘un mécanisme 
d’emboîtement à ressort et se fi xent à chaque extrémité de 
l‘essieu du conteneur par simple pression. Si la roue doit 
être démontée, il suffi t d‘utiliser un objet pointu pour libérer 
le ressort.

APPLICATION

La roue de 200 mm est la roue standard pour tous les 
conteneurs roulants jusqu‘à 360 litres.




 
 
 


  




--- 
---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---Orifi ce de déverrouillage du ressort du côté intérieur de la roue  
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

7.2 DIAMÈTRE 250 MM 

FONCTION

Les roues de 250 mm sont dotées d‘un mécanisme 
d’emboîtement à ressort et se fi xent à chaque extrémité de 
l‘essieu du conteneur par simple pression. Si la roue doit 
être démontée, il suffi t d‘utiliser un objet pointu pour libérer 
le ressort.

APPLICATION

La roue de 250 mm de la cuve SL est une solution 
ergonomique, notamment pour le franchissement des 
bordures ou des trottoirs hauts.

---


--- 
--- 
--- 


---  

---

---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---

Comparaison entre les roues de 250 et 200 mm pour le 
franchissement de bordures ou trottoirs hauts
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---




 
---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---

FONCTION

Les roues de 300/310 mm sont dotées d‘un mécanisme 
d’emboîtement à ressort et se fi xent à chaque extrémité de 
l‘essieu du conteneur par simple pression. Si la roue doit 
être démontée, il suffi t d‘utiliser un objet pointu (p. ex. un 
couteau de poche) pour libérer le ressort.  

APPLICATION

La roue de 300/310 mm est une solution ergonomique, 
notamment pour le franchissement des bordures ou des 
trottoirs hauts. 

7.3 DIAMÈTRE 300/310 MM

Conteneur de 373 l avec roues de 310 mm
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Une des deux roulettes à blocage total du conteneur SL 1100 l

FONCTION

Avec le système de blocage total, chacune des roulettes 
avant est équipée d‘un frein. Les deux freins doivent 
être actionnés pour bloquer le conteneur complètement. 
Conformément à la norme DIN EN 840, tous les conteneurs 
à 4 roues doivent être équipés de 2 roulettes avec freins.

APPLICATION

Le système de blocage total est le système le plus répandu, 
il s‘agit du système de freins standard pour tous les 
conteneurs à 4 roues.

8. ROULETTES, CONTENEURS À 4 ROUES

Jeu de roulettes à blocage total:

Jeu de roulettes à blocage directionnel:

Roulette

Roulette à blocage total 

Roulette avec  freinage centralisé 

Blocage directionnel  

Roulettes avec système de freinage 
centralisé:

 

Avant

Avant

Avant

Jeu de roulettes à blocage total:

Jeu de roulettes à blocage directionnel:

Roulette

Roulette à blocage total 

Roulette avec  freinage centralisé 

Blocage directionnel  

Roulettes avec système de freinage 
centralisé:

 

Avant

Avant

Avant

8.1 ROULETTE À BLOCAGE TOTAL

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---
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DIFFERENTS TYPES DE ROULETTES

On distingue généralement trois types de roulettes :  

Roulettes Conteneurs à 4 roues Conteneurs à 4 roues avec 
timon d’attelage et attache

Conteneurs à 4 roues 
haute résistance

Diamètre de roue 200 mm 200 mm 200 mm

Vitesse maximale 4 km/h 4 km/h 12 km/h*

Charge statique par roulette 205 kg 350 kg* 1500 kg*

Épaisseur chape métallique 2,5 mm 2,5 mm 4 mm minimum

Roulement de roue Roulement lisse Roulement à billes et à 
rouleaux

Roulement à billes et à 
rouleaux

Matériau jante Plastique Acier embouti Aluminium

Matériau de bande de roule-
ment

Caoutchouc, caoutchouc 
recyclé

Caoutchouc, caoutchouc 
recyclé

Caoutchouc élastique / 
plastique

Longueur approx. du levier 
de freinage 

110 mm 110 mm 110 mm

*Conformément à la norme EN 840, une vitesse maximale de 4 km/h et une charge maximale de 0,4 (kg/L) x volume (L) doivent être 
respectées.

Image non contractuelle
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

8.2 ROULETTES À BLOCAGE DIRECTIONNEL

Conteneur 660 L avec blocage directionel

FONCTION

Le système de blocage directionnel permet de bloquer les 
deux roulettes dans une direction donnée et ainsi de les 
empêcher de tourner librement autour de leurs pivots. Sauf 
spécifi cation contraire, le système comprend toujours une 
paire de blocages installés sur les roulettes de gauche.

APPLICATION

Ce système de blocage directionnel est généralement utilisé 
avec des barres de traction et des timons d‘attelage, afi n de 
tracter facilement les conteneurs dans une direction donnée. 
Le système de blocage directionnel aide également le 
personnel de ramassage des déchets à contrôler la direction 
de déplacement latéral du conteneur sur une certaine distan-
ce. Il peut aussi être installé avec un système de freinage 
centralisé.

Jeu de roulettes à blocage total:

Jeu de roulettes à blocage directionnel:

Roulette

Roulette à blocage total 

Roulette avec  freinage centralisé 

Blocage directionnel  

Roulettes avec système de freinage 
centralisé:

 

Avant

Avant

Avant

Jeu de roulettes à blocage total:

Jeu de roulettes à blocage directionnel:

Roulette

Roulette à blocage total 

Roulette avec  freinage centralisé 

Blocage directionnel  

Roulettes avec système de freinage 
centralisé:

 

Avant

Avant

Avant

Roulette non bloquée Roulette bloquée

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

8.3 ROULETTES AVEC SYSTÈME DE FREINAGE CENTRALISÉ 

Conteneur 660 l avec système de freinage centralisé

FONCTION

Avec le système de freinage centralisé, les deux roulettes 
avant sont reliées par une barre de verrouillage. Le frein est 
actionné par une pédale, et une poignée de verrouillage sur 
le côté est dotée d‘un mécanisme qui permet de déverrouil-
ler le système de frein à l‘aide d‘une clé triangulaire.

APPLICATION

Le système de freinage centralisé est particulièrement 
adapté aux conteneurs à 4 roues. Il s‘enclenche en un 
seul mouvement, contrairement au système de blocage 
total qui nécessite de bloquer deux roulettes. Le système 
de freinage centralisé offre un gain de temps considérable 
lorsqu‘un grand nombre de conteneurs doit être déplacé. 
Le système se déverrouille à l‘aide d‘une clé triangulaire. Il 
est particulièrement recommandé dans le domaine public. Il 
peut également être combiné avec un système de blocage 
directionnel.

Jeu de roulettes à blocage total:

Jeu de roulettes à blocage directionnel:

Roulette

Roulette à blocage total 

Roulette avec  freinage centralisé 

Blocage directionnel  

Roulettes avec système de freinage 
centralisé:

 

Avant

Avant

Avant

Jeu de roulettes à blocage total:

Jeu de roulettes à blocage directionnel:

Roulette

Roulette à blocage total 

Roulette avec  freinage centralisé 

Blocage directionnel  

Roulettes avec système de freinage 
centralisé:

 

Avant

Avant

Avant

Verrouillage du système de freina-
ge centralisé

Déverrouillage du système de 
freinage centralisé

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---


--- 
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

 
---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---

8.4 ROULETTE SUR UN CONTENEUR DE 373 L À 3 ROUES  

FONCTION

En plus des deux roues de 300/310 mm de diamètre, le 
conteneur à 3 roues dispose d‘une roulette avant de 125 mm 
qui lui permet d‘être facilement tourné sur place. Un frein 
permet de bloquer le conteneur et éviter qu‘il ne bouge sur 
un terrain en pente.

APPLICATION

Pour les espaces étroits et les accès, notamment dans les 
zones commerciales, le conteneur de la catégorie Compacte 
de 370 l peut être équipé d‘une troisième roue, d’où sa 
dénomination « 373 ».
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Amortissement de l’ouverture du couvercle sur le conteneur CL de 
240 l

Les butées sur le couvercle évi-
tent l‘impact avec la cuve

Les butées sur la cuve évitent l‘im-
pact produit par le couvercle

FONCTION

L‘ouverture du couvercle génère du bruit si celui-ci 
heurte l‘arrière de la cuve du conteneur. Pour éviter cela, 
le couvercle comme la cuve sont équipés de tampons 
amortisseurs.

DESCRIPTION

Tous nos conteneurs sont conformes à la Directive 2000/14/
CE relative aux émissions sonores des matériels destinés à 
être utilisés à l‘extérieur, ainsi qu‘à la 32e directive anti-bruit 
BImSchV concernant les machines. Le niveau sonore des 
« conteneurs à déchets roulants » est déterminé au moyen 
de trois tests : lâcher le couvercle depuis une position 
verticale, laisser tomber le couvercle depuis une position 
horizontale contre la paroi arrière du conteneur, et un test de 
roulage sur une surface irrégulière. Sur les conteneurs à 4 
roues et les modèles plus anciens de conteneurs à 2 roues, 
des tampons en caoutchouc supplémentaires sont utilisés. 




 
 
 


  




 


 
 
 


---



9. RÉDUCTION DU BRUIT

Butées de cuve sur le conteneur 
de 360 l

Les butées sur la cuve du cont-
eneur à 4 roues évitent l‘impact 
produit par le couvercle

9.1 AMORTISSEMENT DE L‘OUVERTURE DU COUVERCLE
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

9.2 AMORTISSEMENT DE LA FERMETURE DU COUVERCLE

4 coussinets en caoutchouc peuvent être installés sur le couvercle 
du conteneur CL 240 l

Coussinets en caoutchouc sur le couvercle du conteneur CL 240 l

FONCTION

La fermeture du couvercle peut générer du bruit si celui-ci 
vient heurter la cuve. Pour éviter cela, les couvercles sont 
pourvus de quatre logements pour coussinets en caout-
chouc. Le bruit peut ainsi être réduit de 3 db(A).

DESCRIPTION

Les conteneurs à 2 et 4 roues de ESE sont conformes à la 
Directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores des 
matériels destinés à être utilisés à l‘extérieur, ainsi qu‘à la 
32e directive anti-bruit BImSchV concernant les machines. 
Le niveau sonore des « conteneurs à déchets roulants » est 
déterminé au moyen de trois tests. Ceux-ci impliquent de 
lâcher le couvercle depuis une position verticale, de laisser 
tomber le couvercle depuis une position horizontale contre la 
paroi arrière du conteneur, et de faire rouler le conteneur sur 
une surface irrégulière.




 
 
 


  




 


 
 
 


---
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

9.3 RÉDUCTION DU BRUIT DES ROUES  

Moyeu du conteneur CL de 240 l

Déplacement silencieux grâce à des roues en caoutchouc et à une 
prolongation en plastique de l’essieu 

FONCTION

Sur ses conteneurs à 2 roues, ESE utilise entre autres 
des moyeux spéciaux pour la réduction du bruit. Dans la 
gamme des conteneurs à 4 roues, nous veillons à utiliser 
des roulettes à jeu limité. Les coussinets en caoutchouc 
utilisés pour réduire le bruit de fermeture du couvercle 
contribuent également à réduire les vibrations générées lors 
du déplacement du conteneur.

DESCRIPTION

Les conteneurs à 2 et 4 roues de ESE sont conformes à la 
Directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores des 
matériels destinés à être utilisés à l‘extérieur, ainsi qu‘à la 
32e directive anti-bruit BImSchV concernant les machines. 
Le niveau sonore des « conteneurs à déchets roulants » 
est déterminé au moyen de trois tests. Ceux-ci impliquent 
de lâcher le couvercle depuis une position verticale, laisser 
tomber le couvercle depuis une position horizontale contre la 
paroi arrière du conteneur, et de faire rouler le conteneur sur 
une surface irrégulière.

---


 
 ---

 
---

  ---


---

--- ---
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

10. BIOMODULES
10.1 COUVERCLE À BIOFILTRE

Cuve CL de 120 l avec couvercle à biofi ltre

FONCTION

Le couvercle à biofi ltre est doté d‘un double joint élastique 
qui le rend totalement hermétique une fois fermé. Cela 
permet d‘empêcher les insectes d‘entrer et d‘éviter la 
prolifération d‘asticots. Les gaz ne s’échappent du conteneur 
que par le fi ltre. Le couvercle à biofi ltre contient une masse 
fi ltrante constituée d‘un substrat naturel en fi bre de coco. 
Celui-ci contient des enzymes actifs et des microorganismes 
qui dégradent les substances générant les odeurs. Ce fi ltre 
permet également d‘empêcher la dissémination de spores 
nocives pour la santé qui se forment dans le milieu humide 
que constitue l‘intérieur du conteneur.

APPLICATION

Le conteneur à déchets à 2 roues avec couvercle à biofi ltre 
est une solution pratique pour la collecte domestique des 
déchets organiques et alimentaires.




 
 ---

--- ---

---

---  ---

---

---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Fonctionnement du séparateur de couvercle

FONCTION

Les séparateurs de couvercle sont de petits coussinets 
« dentelés » ou en caoutchouc (uniquement en caoutchouc 
pour les conteneurs à 4 roues) placés à l‘avant du couvercle. 
Leur rôle est de créer une fente de ventilation.

APPLICATION

Les séparateurs permettent d‘aérer et ainsi assécher les 
déchets afi n d‘éviter les mauvaises odeurs. Ils peuvent 
également constituer une solution effi cace en combinaison 
avec d‘autres bio-options. Pour plus d‘informations, 
consultez notre brochure BIO SELECT.

*
*

 
 *
 *

*
 * *

*
*

* *
*

* *
* *
* *
*
*
*
*

10.2 SÉPARATEUR DE COUVERCLE

Cuve CL de 180 l, couvercle et séparateur de couvercle « dentelé »  

* Le séparateur de couvercle est constitué de coussinets en 
  caoutchouc



  44 BIOMODULES    I   GRILLES D‘AÉRATION     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

10.3 GRILLES D‘AÉRATION

Fonctionnement des grilles d‘aération latérales

FONCTION

Les grilles d‘aération situées en haut et en bas des parois 
latérales du conteneur permettent d‘augmenter la circulation 
de l‘air à l’intérieur du conteneur. Les biodéchets sèchent 
plus vite et deviennent plus légers, les mauvaises odeurs 
diminuent.

APPLICATION

Les grilles latérales peuvent également constituer une 
solution effi cace en combinaison avec d‘autres bio-options. 
Pour plus d‘informations, consultez notre brochure BIO 
SELECT.

*


 
 
 


  


---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---

Conteneur CL de 120 l avec gril-
les latérales en position haute

Conteneur CL de 120 l avec gril-
les latérales en position basse

* réalisable uniquement en haut
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

10.4 PERFORATION INTEGRALE

Fonctionnement des perforations latérales

FONCTION

Des perforations sur chaque paroi latérale du conteneur 
contribuent à la circulation de l‘air dans le conteneur. Pour 
une aération optimale, il est possible d‘allier perforations et 
grilles d‘aération. Cela permet d‘obtenir un séchage encore 
plus rapide, réduisant ainsi davantage le poids et les mau-
vaises odeurs.   

APPLICATION

Les perforations peuvent également constituer une solution 
effi cace en combinaison avec d‘autres bio-options. Pour plus 
d‘informations, consultez notre brochure BIO SELECT.

Conteneur SL de 240 l avec perforations latérales 

---


 
 
 


  


---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

---

---

 ---

 
--- ---

---

 --- ---

---

---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---

10.5 BIO-GRILLE

Fonctionnement de la bio-grille en combinaison avec les grilles 
latérales

FONCTION

La grille permet de séparer les liquides des biodéchets. Le 
liquide ainsi séparé s‘évapore grâce aux grilles d‘aération 
situées dans les parois latérales du conteneur. Les déchets 
sèchent et deviennent plus légers, et les mauvaises odeurs 
diminuent. Fixée par des charnières, la grille pivote vers le 
haut, de sorte que les résidus de déchets puissent tomber 
lors du vidage du conteneur, ce qui facilite le nettoyage. Elle 
peut être fournie préinstallée dans le conteneur, sans aucun 
coût supplémentaire pour le client. Malgré l’installation d’une 
bio-grille, au moins 90 % de la capacité du conteneur restent 
utilisables.

APPLICATION

La grille est fournie avec des grilles latérales. Pour plus d‘in-
formations, consultez notre brochure BIO SELECT.

Conteneur SL de 240 l avec grille de séparation des jus



  47 OPTIONS POUR DÉCHETS ALIMENTAIRES    I   JOINT DE COUVERCLE SWILL – COUVERCLE ÉTANCHE     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

11. OPTIONS POUR DÉCHETS ALIMENTAIRES
11.1 JOINT DE COUVERCLE SWILL – COUVERCLE ÉTANCHE

Joint de couvercle SWILL en position verrouillée

FONCTION

Le couvercle étanche SWILL présente un joint sur le 
pourtour du couvercle et une barre de serrage en inox. 
Cette dernière est reliée au couvercle et s’enclenche 
dans des tiges fi xées de chaque côté de la cuve lors 
du verrouillage.

APPLICATION

Le couvercle étanche SWILL est utilisé principalement 
avec les conteneurs à déchets alimentaires où 
un conteneur plein est souvent remplacé par un 
conteneur propre et vide. Ce couvercle convient à tous 
les types de déchets malodorants. Il doit être desserré 
manuellement avant que le conteneur ne soit vidé.

Joint de couvercle SWILL en position déverrouillée 



  48 SYSTÈMES DE PRÉHENSION    I   PRISE FRONTALE DIN     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

12. SYSTÈMES DE PRÉHENSION
12.1 PRISE FRONTALE DIN

Préhension par peigne sur basculeur

FONCTION

La prise frontale certifi ée EN (EN 840, forme A dite 
„DIN“) est conçue avec un bord en escalier, fi xée 
à la paroi du conteneur par des nervures pour un 
renforcement optimal, et le dessous de la prise 
frontale est nervuré. Le basculeur du véhicule de 
collecte est équipé d‘un outil de préhension dentelé 
ressemblant à un peigne. Ce peigne est inséré dans 
la prise frontale par le dessous, puis le conteneur est 
soulevé. Une barre de verrouillage assure le maintien 
de la prise frontale et permet d‘éviter que le conteneur 
ne se décroche au moment de la bascule. 

APPLICATION

Tous les conteneurs à déchets conformes à la nor-
me EN 840 : 2013 possèdent une prise frontale de 
préhension grâce auquel ils peuvent être vidés par 
des véhicules de collecte équipés d’un dispositif de 
préhension embarqué. 




 
 
 


  




 


 
 
 





Préhension par peigne DIN sur conteneur SL de 120 l

Prise frontale 
AFNOR pour 
comparaison
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

12.2 PRISE FRONTALE AFNOR 

FONCTION

La prise frontale AFNOR (norme suédoise SIS-TR 52) 
est conçue avec un bord en escalier, fi xée à la paroi 
du conteneur par des nervures pour un renforcement 
optimal, et le dessous de la prise frontale est nervuré. 
Le basculeur du véhicule de collecte est équipé d‘un 
outil de préhension dentelé ressemblant à un peigne. 
Ce peigne est inséré dans la prise frontale par le 
dessous, puis le conteneur est soulevé. Une barre de 
verrouillage assure le maintien de la prise frontale et 
permet d‘éviter que le conteneur ne se décroche au 
moment de la bascule. 

APPLICATION

Tous les conteneurs à déchets conformes à la norme 
SIS-TR 52 possèdent une prise frontale de préhension 
grâce auquel ils peuvent être vidés par des véhicules 
de collecte équipés d’un dispositif de préhension 
embarqué. 




--- 
--- 
--- 


---  




 


 
 
 
---

---

---

---

Préhension par peigne AFNOR sur conteneur de 373 l

Prise frontale 
DIN pour com-
paraison

Préhension par peigne avec prise latérale sur conteneur SL de 240 l     



  50 SYSTÈMES DE PRÉHENSION    I   TOURILLONS LATÉRAUX – CONTENEURS À 4 ROUES     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

12.3 TOURILLONS LATÉRAUX – CONTENEURS À 4 ROUES

Tourillon sur conteneur à couvercle plat SL de 1100 l

FONCTION

Les larges tourillons symétriques renforcés par des 
tubes conformément à la norme EN 840 sont sai-
sis par les deux bras de préhension du véhicule de 
collecte qui font basculer le conteneur pour le vider 
dans la benne ouverte. Durant le processus de vidage, 
un autre dispositif de sécurité permet de sécuriser les 
tourillons dans les bras de préhension.

APPLICATION

La préhension par tourillons latéraux conformément 
à la norme EN 840 est une technique fréquemment 
utilisée avec les véhicules de collecte à chargement 
arrière et avant. Les dispositifs de vidage pour la 
préhension de conteneurs à déchets volumineux 
doivent être conformes à la norme EN 1501-5.

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---

---

 ---

 
 





Récepteur à tourillon pour collecte frontale frontale avec conteneur à 
couvercle articulé (SPL) de 1100 l  



  51 SYSTÈMES DE PRÉHENSION    I   ADAPTATEUR OCHSNER     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

12.4 ADAPTATEUR OCHSNER

Adaptateur Ochsner sur le conteneur SL de 770 l

Bras de préhension du dispositif de préhension OCHSNER

FONCTION

Avec l‘adaptateur Ochsner, le dispositif de vidage 
soulève le conteneur par ses poignées métalliques 
latérales. Celles-ci sont fi xées au conteneur à la 
hauteur requise.

APPLICATION

L‘adaptateur OCHSNER n‘étant soumis à aucune 
norme, sa compatibilité avec le basculeur doit 
auparavant être vérifi ée. Le système OCHSNER est 
principalement utilisé en Suisse.

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---

---

--- ---

 ---

 ---



---

---



  52 SYSTÈMES DE PRÉHENSION    I   ADAPTATEUR EUROPA     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

12.5 ADAPTATEUR EUROPA

Adaptateur Europa sur le conteneur à couvercle plat de 1100 l

FONCTION

Avec l‘adaptateur Europa, le dispositif de vidage 
soulève le conteneur par ses deux poignées métalli-
ques latérales. Celles-ci sont fi xées au conteneur à la 
hauteur requise.

APPLICATION

Le système de préhension Europa est un système de 
levage de conteneur non normalisé et peu utilisé. Il 
concerne uniquement des systèmes de vidage très 
spécifi ques.  

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---

---

--- ---

 ---

 ---



---

---



  53 SYSTÈMES DE SÉPARATION    I   CLOSION DE SÉPARATION      I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

13. SYSTÈMES DE SÉPARATION
13.1 CLOSION DE SÉPARATION 

Exemple de cloison de séparation dans un conteneur PWS de 240 l

Conteneur PWS de 660 l

FONCTION

La cloison de séparation est installée dans le conteneur lors 
de l‘assemblage et permet de séparer différentes fractions 
dans un seul et même conteneur. Il peut être fi xé dans 
différentes positions, par exemple 40/60 ou 50/50.

APPLICATION

Dans certaines régions d‘Europe, notamment dans les 
régions reculées où les trajets sont particulièrement longs, 
les différentes fractions de déchets sont toutes vidées par 
un seul véhicule. Dans ce cas, les conteneurs à déchets et 
matériaux recyclables équipés d’une paroi de séparation 
constituent une solution intéressante.  

---

---

--- ---

--- ---

--- ---


--- --- 

---


 
---

--- ---

--- 
--- ---

---

---

---

---

Conteneur PWS de 370 l



  54 COUVERCLE ACCESSIBLE DES DEUX CÔTÉS    I   COUVERCLE PWS      I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

14. COUVERCLE ACCESSIBLE DES DEUX CÔTÉS
14.1 COUVERCLE PWS 

Ouverture de l‘ensemble 
du couvercle

FONCTION

Le couvercle consiste en un grand couvercle intégrant un 
second couvercle et peut ainsi être ouvert des deux côtés. 
Le système est conçu de façon à pouvoir ouvrir, fermer 
et manœuvrer le conteneur d’un seul côté. Le vidage du 
conteneur est effectué comme d’habitude côté prise frontale.

APPLICATION

Ainsi, si le conteneur est placé contre un mur ou dans un 
renfoncement, il est possible de l‘ouvrir et d‘y déposer ses 
déchets sans avoir besoin de le retourner. Cette solution 
pratique est très répandue dans les pays scandinaves 
(conformément aux réglementations relatives à la santé et la 
sécurité au travail) et convient notamment aux situations où 
l‘espace est limité et où les manœuvres sont diffi ciles.

---

---

--- ---

--- 
--- ---


--- --- 

---


 
---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---

Conteneur PWS de 240 l. Ouver-
ture du couvercle intérieur

Ouverture du couvercle intérieur

Utilisation du couvercle avec le conteneur PWS de 370 l

Conteneur PWS de 240 l. Ouver-
ture du couvercle intérieur et du 
grand couvercle

Conteneur PWS de 373 l. Vue 
de face du système de double 
couvercle 

Conteneur PWS de 373 l. Vue 
arrière du système de double 
couvercle



  55 ÉQUIPEMENT SPÉCIAL    I   OUVERTURE À PÉDALE DU COUVERCLE       I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

15. ÉQUIPEMENT SPÉCIAL
15.1 OUVERTURE À PÉDALE DU COUVERCLE  

Système d‘ouverture à pédale du couvercle sur le conteneur CL 240 l

Système d‘ouverture à pédale du 
couvercle sur le conteneur SL 660 l 
avec système de freinage centralisé

FONCTION

Un système à pédale permet d‘ouvrir le couvercle sans 
utiliser les mains. Il consiste principalement en une pédale et 
une tige de levage qui pousse le couvercle vers le haut pour 
l‘ouvrir. Ce dernier se referme ensuite automatiquement dès 
que cesse la pression sur la pédale.  

APPLICATION

Les systèmes d‘ouverture à pédale du couvercle sont utilisés 
presque exclusivement dans les espaces publics à forte 
fréquentation, tels que les aires de repos ou les parkings. Ils 
sont particulièrement recommandés quand une manipulation 
hygiénique des déchets est requise.

---

 
 
 
 


  


---

--- ---


--- 

 
 

---


---



  56 ÉQUIPEMENT SPÉCIAL    I   IMMOBILISATEUR POUR AIRES DE REPOS      I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

15.2 IMMOBILISATEUR POUR AIRES DE REPOS 

FONCTION

Ce poteau immobilisateur permet de fi xer solidement 
le conteneur à déchets et matériaux recyclables à un 
emplacement permanent. La poignée arrière est accrochée 
sur un dispositif qui s‘ouvre et se ferme à l‘aide d‘une clé 
triangulaire standard. L‘essieu du conteneur est également 
ancré au poteau. L’immobilisateur est réglable en hauteur et 
peut donc être utilisé avec pratiquement tous les conteneurs 
à 2 roues, quelles que soient leurs dimensions.

APPLICATION

Il est le plus souvent utilisé sur les parkings d‘autoroutes. 
Les conteneurs sont ainsi solidement fi xés afi n de ne pas 
devenir des obstacles gênant le passage des véhicules et 
d‘empêcher tout vol.

---


 
 
 


  




 
---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---

Immobilisateur pour aires de repos avec conteneur CL 140 l

Immobilisateur pour aires de repos, réglable en hauteur, avec conteneur 
SL 240 l



  57 ÉQUIPEMENT SPÉCIAL    I   SYSTÈME DE FIXATION DU SAC     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

Système de fi xation du sac sur conteneur à 2 roues

Système de fi xation du sac avec sac sur conteneur à 2 roues

FONCTION

Le système de fi xation est un cadre en fi l de fer conçu pour 
retenir les sacs poubelle disponibles dans le commerce. Le 
boulon du couvercle fi xe à la fois le couvercle et le système 
de fi xation du sac sur la charnière du conteneur.

APPLICATION

Ce système, très souvent utilisé dans les lieux publics, est 
particulièrement recommandé lorsque les conteneurs ne 
peuvent pas être nettoyés et doivent donc être protégés de 
la salissure.

---


 
 ---

--- ---

---

---  ---

---

---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---

15.3 SYSTÈME DE FIXATION DU SAC



  58 ÉQUIPEMENT SPÉCIAL    I   SYSTÈME D‘OUVERTURE DU COUVERCLE À 30°       I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

15.4 SYSTÈME D‘OUVERTURE DU COUVERCLE À 30°  

Conteneur 1100 l à couvercle plat avec système d’ouverture à 30° 

FONCTION

Le système d‘ouverture du couvercle est vissé de chaque 
côté de la cuve. Une fois ouvert, le couvercle s‘immobilise à 
environ 30°. La fermeture est amortie et donc beaucoup plus 
silencieuse.

APPLICATION

Le système d‘ouverture du couvercle est notamment 
apprécié dans les zones résidentielles. Le couvercle s‘arrête 
en laissant suffi samment d‘espace pour insérer les déchets, 
de sorte que le conteneur soit facile à remplir avec les deux 
mains sans avoir besoin d‘ouvrir complètement le couvercle.

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---

---

--- ---

 ---

 ---


---

---

---



  59 OPTIONS DE REMORQUAGE ET DE LEVAGE    I   DISPOSITIF DE REMORQUAGE     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

16. OPTIONS DE REMORQUAGE ET DE LEVAGE
16.1 DISPOSITIF DE REMORQUAGE

Remorquage de 2 conteneurs 1100 l à couvercle plat

Timon d’attelage Attache

FONCTION

Pour remorquer facilement deux conteneurs, deux jeux sont 
nécessaires, respectivement composé d’un timon d’attelage 
et d’une attache. Quatre conteneurs au maximum peuvent 
être remorqués en même temps, à une vitesse maximale de 
4 km/h. Nous recommandons de combiner ce dispositif avec 
des systèmes de blocage directionnel et des systèmes de 
freinage centralisé.

APPLICATION

Les dispositifs de remorquage de conteneurs sont utiles 
dans les zones où des distances relativement longues 
doivent être parcourues avec de nombreux conteneurs. 
Exemples : entreprises industrielles, blanchisseries à échelle 
industrielle, complexes hôteliers ou aéroports. 

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---


--- 

 ---

 ---
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

16.2 PASSAGES DE FOURCHE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

Les passages de fourche pour chariots élévateurs sur conteneur 

FONCTION

Les passages de fourche sont solidement boulonnés sur les 
fi xations des roues. La distance entre les deux passages 
est conforme à la norme européenne relative aux chariots 
élévateurs.

APPLICATION

Les passages de fourche pour chariot élévateur sont 
principalement utilisées dans les entreprises industrielles. 
Les conteneurs peuvent ainsi être déplacés sur de longues 
distances ou soulevés par un chariot élévateur. Les poches 
pour chariots élévateurs permettent également d’incliner 
ou de vider les conteneurs. À cet effet, le transpalette doit 
cependant être muni d’un équipement supplémentaire. 

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---

---

--- ---

 ---

 ---
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

17. POIGNÉES
17.1 POIGNÉE DE MANUTENTION, CONTENEUR À 4 ROUES

Poignées latérales sur le conteneur RD 1100 l

Poignées latérales sur le 
conteneur de catégorie compacte 
500 l

FONCTION

Afi n d‘être plus faciles à manœuvrer, les conteneurs à 4 
roues sont équipés de poignées latérales de manutention. 
Il peut s‘agir soit d‘accessoires ajoutés (voir image de 
gauche), soit de poignées intégrées au moment de la 
fabrication (voir image de droite).

APPLICATION

Pour déplacer facilement les conteneurs ayant un poids 
total admissible de 510 kg maximum (conteneurs de 1100 l), 
deux poignées latérales conformes à la norme EN 840 sont 
obligatoires et installées sur la version standard.

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---


 

 
 





Poignées latérales sur le 
conteneur 660 l



  62 POIGNÉES    I   POIGNÉES DE LEVAGE     I   12 2016 / Rev. 01 PD&M

Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

17.2 POIGNÉES DE LEVAGE

FONCTION

Les conteneurs à 4 roues peuvent être équipés d‘une 
poignée de levage supplémentaire de chaque côté, afi n 
de pouvoir soulever le conteneur plus facilement. Les 
conteneurs dotés d‘un système de freinage centralisé sont 
automatiquement équipés de poignées de levage, car la 
commande de verrouillage/déverrouillage est intégrée dans 
la poignée.

APPLICATION

Les poignées de levage sont utilisées lorsque les conteneurs 
doivent souvent franchir des obstacles tels que des bordures 
de trottoirs. En ville, ces poignées ergonomiques sont très 
utiles pour le personnel chargé de la collecte des déchets.

---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

--- --- ---

---

---

--- ---


 

 
 





Poignée de levage supplémentaire sur conteneur 660 l

Poignée de levage supplémentaire sur conteneur RL 1100 l
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Roues Volume (l) Standard CL SL Compact PWS

2 roues 60

2 roues 80

2 roues 120

2 roues 140

2 roues 180

2 roues 190

2 roues 240

2 roues 360

2 roues 370

3 roues 373

4 roues 400

4 roues 500

4 roues 660

4 roues 770

4 roues 1100 FL

4 roues 1100 SPL

4 roues 1100 RL

4 roues 1100 LiL

  Accessoire standard
    Possible sans restriction

 Possible avec restriction 
---     Pas possible


Sous réserve de modifi cations techniques
Les illustrations peuvent inclure d‘autres options




EXEMPLES COMPATIBLE AVEC:

17.3 POIGNÉE DE TRANSPORT SUR CONTENEUR SL 120 L

---

---

--- 
--- ---

--- ---

---

* --- ---

---

---

--- ---

---

--- ---

--- ---

--- ---

---

---

---

---

FONCTION

Le conteneur SL 120 l peut être équipé en option d‘une 
poignée de transport supplémentaire, placée en bas de la 
paroi avant du conteneur.

APPLICATION

Cette poignée supplémentaire est notamment utilisée 
lorsque les conteneurs sont stockés dans des caves. Grâce 
à la poignée supplémentaire, le conteneur peut être porté 
par deux personnes.

Poignée supplémentaire sur conteneur SL 120 l 

* Ancien moule standard 240 l




