Une énergie
nouvelle pour
vos biodéchets

WasteBio

Abri de conteneur à 2 roues - Biodéchets
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Description
Wastebio, solution idéale pour le dépôt de biodéchets de
manière sûre et efficace, se traduit par la combinaison d’une
esthétique simple combinée à de multiples fonctionnalités,
s’intégrant facilement dans n’importe quel espace urbain.
Équipement pour la mise en œuvre sur la voie publique,
pour la collecte des biodéchets, avec la capacité d’abriter
un conteneur à 2 roues de 240 litres.
La particularité de son ouverture peut être réalisée via la
poignée existante.
Son ouverture peut également être conditionnée au
moyen d’un système de contrôle d’accès électronique ou
d’une serrure mécanique.

Matériaux et couleurs
Fabriqués dans une feuille d’acier DD11 de 1,5mm d’épaisseur, structure
soudée avec traitement de surface par cataphorèse et finition
peinture époxy. Finition lisse et couleurs au choix.

Dépôt de biodéchets
Les accès de dépôt sont dimensionnés (300 x 300 mm) pour que les biodéchets soient déposés au moyen d’un sac
kraft compostable ou d’un bioseau (vrac). Ils empêchent l’eau de pluie (étanchéité) d’entrer ainsi que de limiter les
odeurs et d’assurer une protection anti-insectes.
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Fonctionnalités
L’équipement dispose d’un système d’aération
pour la circulation des odeurs.

Zones lisses et grandes qui permettent
une personnalisation

Corps métallique

Ouverture par pédale

Porte de service équipée d’une
serrure (arrière ou avant)
Aucun obstacle pour enlever et placer les conteneurs
Il permet de niveler sa hauteur même sur les planchers à
forte pente, et permet sa fixation sur la chaussée.

arrière

Options
•

Contrôle d’accès, avec ID utilisateur

•

Serrure mécanique avec possibilité de maîtriser les clés

•

Porte de service avant ou arrière

•

Couleurs sur demande

Taille

poids
hauteur

1300

largeur
profondeur

775mm
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