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ÉCOBAC
DESCRIPTIF

Ossature et fond et côtés

● Tôles de fond et côtés ép.2mm en acier S235 renforcées par une ossature tubulaire

● Patin d’appui au sol en tôle ép. 10 mm

Accessoires

● Fermeture par 2 Capots 2 Vantaux en PVC, munis de serrure à clefs

● Système de préhension et de vidage pour une pince universelle

Peinture et Finition

● Protection: Dégraissage phosphatation à chaud

● Jointage extérieur par mastic PU

● Peinture: Apprêt intérieur - 2 couches de laque polyuréthane Tenue BS: 500heures

● RAL à définir : Blanc/Bleu/Gris ou Vert. 

Nous consulter pour d'autres couleurs.

OPTIMISER VOS COLLECTES

DESCRIPTION:
● Grace à son système de collecte innovant, l’ECOBAC s’adapte aux volumes et aux 
produits à la demande.
● Son système de préhension permet une accessibilité permanente.

ECONOMIQUE:
● Le système d’ouverture VALISE permet un vidage en moins de 3 minutes avec un seul 
opérateur.
● La solide structure métallique assure au conteneur une durée de vie importante

SECURITE:
● Le système de préhension réduit le balancement du conteneur, ce qui sécurise 
l’opérateur lors du vidage.

PERSONNALISATION:
● L’ECOBAC se décline dans les couleurs souhaitées par l’utilisateur.
Une signalétique peut être apposée en option pour identifier rapidement le type de déchets 
collectés.

ENVIRONNEMENT & RÉCUPÉRATION

Tout type de déchets...

DIMENSIONS
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caisson 5m³

caisson 10m³

Volume utile 
(m³) 

Longueur 
Int. (m) 

Largeur Int.
(m)

Hauteur 
Int. (m) 

Poids 
(kg)

Références

5 1.97 1.54 1.32 410 ECOBAC5

10 1.97 2.85 1.65 580 ECOBAC10

Chargement

avec pince Kinshoffer


