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BIOX 

Conteneurs décoratifs, discrets et 
rationnels, ils améliorent la fonctionnalité 
et l’esthétique des zones destinées à la 
collecte sélective. 

À l’intérieur sont placés les conteneurs 
sur roues nécessaires pour le vidage 
mécanisé. Le volet supérieur favorise 
l’apport des déchets de manière contrôlée. 

Biox peut être positionné dans les espaces 
communs des immeubles ou sur la voie 
publique, fixé au sol et, grâce à sa forme 
carrée, installé en batterie.
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BIOX

Il est maintenant disponible en trois 
mesures différentes et peut être 
utilisé pour la collecte de différentes 
typologies de déchets, en plus de 
la fraction organique : papier, 
plastique, verre, huile alimentaire 
usagée.



BIOX 

Les zones pour la collecte sélective sont plus 
propres et ordonnées.

Le design de Biox s’intègre bien dans les 
centres historiques et dans les milieux 
urbains modernes, les zones piétonnières, 
les parcs publics, etc.

La gestion de la collecte sélective en est 
améliorée.

Ils offrent une protection contre le vent, les 
animaux, le vandalisme. Les conteneurs sur 
roues sont en sécurité à l’intérieur. 

La qualité du déchet collecté reste élevée et 
la moins contaminée possible, surtout quand 
le conteneur est muni de serrure sur le 
couvercle (en option).
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BIOX

L’attention pour le design : lignes simples 
et nettes pour un ensemble agréable à l’œil.

Biox est le produit d’une combinaison de 
haute technologie et d’artisanat aux plus 
hauts niveaux, qui en font un article de haute 
qualité.

Le matériau utilisé est l’acier. La couleur est 
marron marbre antique et la surface est 
gaufrée. Ces caractéristiques lui donnent un 
aspect adapté à  des environnements urbains 
classiques ou modernes, aux zones 
piétonnières, aux parcs publics, etc.

Biox est l’instrument idéal pour augmenter 
les pourcentages de matériau recyclé et 
surtout en améliorer la qualité.

Sur la porte frontale, il est possible 
d’imprimer le logo de la commune 
ou du service de collecte, ce qui en 
fait un support publicitaire efficace.
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BIOX 

Géolocalisation des conteneurs Biox.  

Capteurs sans fil pour contrôler le 
niveau de remplissage des conteneurs 
Biox.

Génération automatique de plans et de 
cartes optimisées pour le vidage des 
conteneurs.

Réduction des coûts, des émissions, 
de l’usure de la chaussée, de l’usure 
des véhicules, de la nuisance sonore et 
des heures de travail.

SMART BIOX
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BIOX

• CAPACITÉ : versions standard
pour conteneurs à deux roues de
140, 240, 360 L ; autres versions sur
demande

• MATÉRIAU : tôle d’acier galvanisée
et laquée par poudrage époxy sans
métaux lourds

• COUVERCLE : incliné

• VOLET SUPÉRIEUR : fermeture
silencieuse et réduisant le risque de
blessure ; disponible en trois
versions

• PORTE : frontale avec charnière
invisible, munie de serrure
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BIOX

d’une seule pièce sans fissures, produit avec 
un mélange de haute technologie et d’habileté 
artisanale 

de forme inclinée pour permettre l’écoulement 
de l’eau et pour éviter qu’y soient déposés des 
déchets

le volet supérieur fixé par charnières s’ouvre 
vers le haut grâce à une large poignée

poignée large et pratique
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BIOX 

grâce à l’amortisseur hydraulique le volet 
pour l’introduction des déchets se ferme 
silencieusement et sans risque de blessure

Options :
- filtre anti-odeurs fixé sur le volet supérieur
- serrure et clé
- dispositif de fermeture automatique

activé par une carte à puce
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BIOX 

Amortisseur intégré invisible de l’extérieur 
et protégé de la poussière, des déchets et 
des  conditions climatiques

Garanti pour 100 000 cycles, facile à 
remplacer 

Charnières du volet renforcées pour 
supporter une poussée excessive 

Charnières à démontage rapide pour un 
remplacement aisé du volet
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BIOX 

Joint de sécurité pour éviter les 
cisaillements en cas de mauvais 
fonctionnement de l’amortisseur. le joint 
protège par ailleurs l’acier de l’usure et de la 
glace (performance des joints garantie 
jusqu’à -40 °C) 

Le bord est rehaussé pour éviter l’entrée de 
l’eau et arrondi et pour éviter les blessures 
par coupure 

Charnières intégrées pour un effet 
particulièrement esthétique



BIOX 

Biox peut être positionné en batterie pour 
créer des points de collecte pour différents 
types de déchets.

Il existe avec trois types d’ouvertures :

1) ouverture standard : avec amortisseur
hydraulique et charnières renforcées

2) trappe supérieure avec ouverture de
hauteur variable et clapet

3) ouverture elliptique avec opercule
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BIOX 

ouverture standard avec amortisseur 
hydraulique et charnières renforcées

dimensions de l’orifice : 295x215 mm

idéale pour la collecte des déchets 
organiques



BIOX 

trappe supérieure avec ouverture de 
hauteur variable et clapet en caoutchouc

dimensions ouverture : largeur 390 mm x 
hauteur de 145 à 220 mm

clapet en caoutchouc fixé par 
charnières et goulotte interne en acier 
inox

options : coupole fixe et/ou ouvertures de 
formes différentes

idéal pour déchets secs recyclables
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BIOX 

ouverture elliptique avec opercule en 
caoutchouc

dimensions ouverture : 250x210 mm

idéal pour bouteilles en verre
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BIOX 

tôle d’acier galvanisée et laquée par poudrage 
époxy sans métaux lourds

angles renforcés

panneaux latéraux renforcés par des nervures 
à la fois esthétiques et fonctionnelles. Sur 
demande : ouïes d’aération sur les côtés

un châssis renforcé sur tout le périmètre de la 
porte frontale assure la stabilité du conteneur 
même quand la porte est ouverte

la porte se trouve dans une position 
légèrement en retrait par rapport au 
couvercle pour empêcher la pénétration de 
l’eau
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BIOX 

porte renforcée à l’intérieur

butées en caoutchouc au niveau des angles 
internes pour éviter le contact direct entre le fût 
et la porte afin de réduire le bruit, l’usure et la 
formation de glace. 
charnières à démontage rapide pour un 
remplacement aisé de la porte.

serrure avec poignée :
- serrure triangulaire à déclic
- autres types de serrure sur demande
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BIOX 

rampe frontale pour faciliter l’introduction du 
conteneur sur roues

base sans ouïes ni ouvertures pour éviter 
l’entrée de rongeurs ou d’insectes

trous sur le fond pour la fixation au sol

barres latérales de renfort pour répartir le 
poids du conteneur à roues sur toute la 
surface

vérins réglables en caoutchouc pour 
assurer la stabilité du conteneur sur toutes 
les surfaces, en permettant le passage de 
l’air sous la base afin d’éviter l’oxydation 

options : blocs de lestage en ciment à 
l’intérieur ou à l’extérieur du conteneur
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BIOX 

grande surface sur la porte frontale pour 
sérigraphie de dimensions maximales 
400x550h mm

surface disponible pour l’impression sur le 
volet supérieur : 270x32H mm

Autres options :

- autocollants (uniquement avec finition
lisse de la porte)

- plaquette en acier avec inscription en
Braille sur le couvercle indiquant le type
de déchet
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BIOX 

Vaste gamme de pièces de rechange 
disponibles

Chaque pièce peut être remplacée facilement 
et rapidement

Des tutoriels vidéos sont disponibles pour le 
remplacement des pièces

Six ans après, nous avons inspecté les 
premiers Biox installés en 2009 : nous les 
avons trouvés en bon état de conservation et 
de fonctionnement ; la peinture et la 
sérigraphie n’ont pas subi de détériorations ; 
les volets supérieurs et les portes se ferment 
encore bien.
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BIOX 

Option 1 : 3 unités assemblées sur chaque
palette. Les conteneurs sont empilés sur
palette en bois. Les piles sont enveloppées
avec du carton et un film plastique.

Option 2 : 5 unités démontées sur chaque
palette. Les pièces démontées sont
emballées dans des cartons et placées sur
des palettes en bois. L’assemblage sur place
est très rapide et simple.
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Produits associés
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COLLECTE FRACTION 
ORGANIQUE

COLLECTE HUILE ALIMENTAIRE COLLECTE PORTE À PORTE

COMPOSTAGE DOMESTIQUE COLLECTE SÉLECTIVE POUR 
L’INTÉRIEUR

CONTENEURS DÉCORATIFS POUR 
COLLECTE SÉLECTIVE
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