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Notre équipe basée à Saint Malo en
Bretagne est à votre disposition pour vous
offrir une large gamme de solutions.

V3C environnement propose depuis 2009 des produits innovants de collecte et stockage
de déchets pour les ports, les collectivités, les déchèteries, les restaurants et autres
entreprises.
Nos produits sont fabriqués en France, et plus spécifiquement en Bretagne en générant
plus d’une soixantaine d’emplois. Conçut avec des matériaux de qualité et respectant
aux mieux les normes en vigueurs et l’écologie. Notamment par l’utilisation d’aluminium,
également nommé le métal vert, qui est un matériau très respectueux de l’environnement car il est 100% recyclable et cela à l’infini sans perte de qualité.
Nos engagements
Être à l’écoute de nos clients, afin d’adapter notre offre et nos matériaux à leurs besoins,
tout en répondant aux aspects environnementaux, réglementaires, et économiques.
Nous apportons des solutions rapides avec un Service Après Ventes réactif
Cette entreprise à taille humaine nous permet de maintenir un partenariat de confiance
à long terme avec nos clients.

Wasteair |

un concept innovant de réception, de compactage et de stockage des déchets ménagers

Le compacteur aérien Wasteair, « 2020 nouvelle version
», pour Point Apport Volontaire, permet de réceptionner
les ordures ou emballages ménagers. Ce compacteur
fonctionne dès qu’il est posé et alimenté en 380v.
Déplaçable aisément au gré des besoins, le compacteur
Wasteair remplace environ 50 à 60 bacs à 4 roues (grosses
poubelles).
Une excellente alternative pour répondre à la forte demande
d’augmentation des volumes de stockage des déchets
ménagers et urbains, au respect d’une urbanisation
propre, et surtout à une baisse conséquente des coûts de
stockage et collecte et un confort pour les usagers.
La collecte s’effectue grâce à un camion avec bras ampliroll,
s’adaptant parfaitement à l’anneau de levage. Ce qui permet
une collecte simplifiée, de qualité et en toute sécurité. La
collecte dure en moyenne 5 min.
L’avantage principal : la possibilité de le déplacer selon les
besoins.

Système autonome
Le centre de gestion des déchets est informé en permanence
par liaison GSM du taux de remplissage de la benne.
Lorsque le compacteur est de ¾ plein à plein, il est retiré
pour être vidé et nettoyé dans un centre de traitement et
valorisation.
V3C environnement est également en liaison avec le
compacteur afin d’être informé en cas de désagrément
d’ordre technique.
Ce qui nous permet d’intervenir dans les plus brefs délais.

Les avantages
•
•

•
•

La réduction des nuisances pour les riverains : sonores,
visuelles et odorantes.
La grande capacité de stockage : qui permet l’optimisation
des collectes et évite au maximum l’abandon de sacs
poubelle.
Permet d’avoir un espace propre et dégagé.
Possibilité de le déplacer selon les besoins et les pics
de saisonnalités.
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