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EcoLogi(sti)cal solutions

OptiWaste, votre spécialiste suisse de la gestion des déchets
Acteur majeur du marché helvétique des conteneurs, OptiWaste SA est également
le distributeur officiel de Molok pour la Suisse. En plus de disposer d’un stock de
conteneurs, de pièces détachées et d’une équipe SAV sur le territoire, l’entreprise
développe à son siège vaudois ses propres conteneurs ainsi que des systèmes
électromécaniques intégrés permettant une meilleure gestion et une optimisation
des installations.
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Division des cuves
MolokClassic®

sac
sac

1/2
1/2
1/1

Global
Domino

1/3 2x cuve 220L

1/3 cuve 500L

BIO 1000L

Verre

1/2 sac

1/2

1/3 sac

1/1

1/3 cuve 500L

1/2

Alu + fer blanc

Autre métal

Plastique

Textile

Piles

1/2

Ordures ménagères

Papier

Carton

brun

blanc

vert

1/2

1/3 cuve 500L

1/3 cuve 500L

1/3 sac

Exemple d’assemblage
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1/3 cuve 1000L
2/3 sac

1/2 cuve 1800L
1/2 cuve 1800L

1/2 cuve 1800L

1/2 sac

1/2 sac

1/1 sac

1/3

2/3

1/1

1/1

1/2 sac

1/2 sac
1/2 sac

1/1 sac

Domino Light
Domino Plus

cuve
500L
sac
cuve
800L
sac
cuve
2500L
sac
cuve
4200L
sac
sac

1/1
1/1
1/1
1/2
1/2
1/1

800L - Ø750mm
1,3m3 - Ø900mm
3m3 - Ø1300mm
5m3 - Ø1700mm

MolokClassic® Plus / Light

Ø1700mm

MolokDomino® 1600 x 1600 mm

MolokClassic™ - Conteneurs
Molok Classic™ 5 m3
• Hauteur totale de 2’700 mm, dont
1’200 mm est au-dessus du sol
• Diamètre de 1’700 mm
• Ouverture de l’orifice de remplissage min.
de 100 x 350 mm, Ø max. de 600 mm
• Peut être divisé en deux parties pour
différents types de déchets
• Ordures ménagères, papier et
carton (pour le verre, 4 m³ utile)

MolokClassic™ 3 m3
• Hauteur totale de 2’700 mm, dont
1’200 mm est au-dessus du sol
• Diamètre de 1’300 mm
• Ouverture de l’orifice de remplissage min.
de 100 x 350 mm, Ø max. de 450 mm
• Ordures ménagères, papier,
carton, alu/fer blanc et verre

MolokClassic™ 1.3 m3
• Hauteur totale de 2’700 mm, dont
1’200 mm est au-dessus du sol
• Diamètre de 900 mm
• Ouverture de l’orifice de remplissage min.
de 60 x 265 mm, Ø max. de 310 mm
• La collecte de déchets biodégradables requiert
un conteneur interne BioSystem de 800 litres
• Détritus (parcs), verre, alu/fer blanc
et déchets biodégradables

MolokClassic™ 800 l
• Hauteur totale de 2’700 mm, dont
1’200 mm est au-dessus du sol
• Diamètre de 750 mm
• Ouverture de l’orifice de remplissage Ø
min. de 170 mm, Ø max. de 250 mm
• La collecte de déchets biodégradables requiert
un conteneur interne BioSystem de 500 litres
• Détritus (parcs), verre, alu/fer blanc
et déchets biodégradables
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Image d’illustration: MolokClassic®

1.1 m
0.5 m

• Capacité 3 m3
• Hauteur totale de 1’700 mm, dont
1’200 mm est au-dessus du sol
• Diamètre de 1’700 mm
• Ouverture de l’orifice de remplissage min.
de 100 x 350 mm, Ø max. de 600 mm
• Peut être divisé en deux parties pour
différents types de déchets
• Ordures ménagères, papier,
alu/fer blanc et verre

1.7 m

MolokClassic™ Plus

1.2 m

• Capacité de 2 m3
• Conteneur de surface avec vidange par levage
• Diamètre de 1’700 mm
• Ouverture de l’orifice de remplissage min.
de 100 x 350 mm, Ø max. de 600 mm
• Peut être divisé en deux parties pour
différents types de déchets
• Ordures ménagères, papier,
alu/fer blanc et verre

1.1 m

MolokClassic™ Light

1.35 m

• Couvercle pour un bac de 240 litres
• Hauteur de 1’350 mm, diamètre de 1’050 mm
• Compatible avec les détritus, la collecte
de déchets biodégradables, d’alu/
fer blanc ou de verre, par exemple, dans
de petites coopératives de logement

1.2 m

MolokClassic™ 240 l
Couvercle de bac

-5-

MolokClassic™ - Accessoires
UTILISATION
Bâtiments (zones résidentielles), villes, aires d’autoroutes, stations de ski, parcs, écopoints, déchetteries, centres commerciaux, ports et
plages, terrains de golf, aires de repos et cimetières

CHOIX DE COUVERCLES

Couvercle de remplissage
standard

Couvercle combiné
(5 m3 et 3 m3)

Fente de remplissage carrée
(5 m3)

Couvercle de remplissage
vertical (5 m3 et 3 m3)

Couvercle à tambour
(5 m3 et 3 m3)

La couleur standard est le gris foncé (RAL 7024).
Couleurs de couvercles de remplissage disponibles en option: bleu (RAL 5002), marron, (RAL 8028), rouge (RAL 3000), jaune (RAL
1023), vert (RAL 6028), vert clair (RAL 6018), gris (RAL 7045) et blanc (RAL 9016).

OPTIONS D’ENTOURAGE
CompoWood (Chestnut Brown, Autumn Brown, Stone Grey, Night Sky Black, Pearl et Silver Green), plastique recyclé (vert), aluminium,
aluminium peint (tons de la palette de couleurs RAL Classic, gris foncé standard RAL7024).

CompoWood
Autumn Brown

CompoWood
Chestnut Brown

Plastique recyclé
Green

CompoWood
Night Sky Black

CompoWood
Pearl Grey

CompoWood
Stone Grey

Aluminium peint
(Anthracite)

Aluminium

Options

Couvercle à tambour

Verrou ancien
couvercle

Ouverture à pédale

BioSystem™
Sac en PEHD
semi-rigide

BioSystem ®
800 C

Serrure nouveau
couvercle

BioSystem® :
BioSystem®
500 C

BinSystem™
4200 C

BinSystem™
2500 C

• pour la collecte des déchets
organiques
• sac 800L pour conteneur de 1.3m3
• sac 500L pour conteneur de 800L
BinSystem™ :
•
•
•
•
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conteneur 4200L pour 5m3
conteneur 2500L pour 3m3
Quick system standard (option)
Kinshofer, double crochets ou
sangle de levage (option)

MolokClassic™ - Références
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MolokDomino™ - Conteneurs
UTILISATION
• Centres-villes, zones piétonnes et places de marché
• Emplacements exigeants d’un point de vue architectural
• Bâtiments, zones résidentielles

• Centres commerciaux
• Bâtiments publics
• Parcs, ports et plages
• Ecopoints et déchetteries

MolokDomino™ Global
• Volume 5 m3 (1’600 x 1’600 mm)
• Hauteur totale de 2’800 mm, dont
1’200 mm est au-dessus du sol
• Peut être divisé en deux parties
pour différents types de déchets
• Matériau de la structure : Polyéthylène HDPE
• Peut être monté individuellement ou en groupe.
Le même groupe peut inclure des conteneurs
MolokDomino™ ou MolokDomino™Light
Couvercle et fente de remplissage. Le couvercle de remplissage peut être verrouillé.
• Ouverture de l’orifice de remplissage 450 mm (1/1), 320 mm (1/2)
• Ouverture de la fente de remplissage de 720 x 130 mm

MolokDomino™
• Conteneur de 5 m3 (1’600 x 1’600 mm)
• Hauteur totale de 2’800 mm, dont
1’200 mm est au-dessus du sol
• Peut être divisé jusqu’à six différents types de
déchets
• Le conteneur de 5 m³ peut être divisé
en deux ou trois sacs de levage
• Aussi pour les cuves de levage (à 500 litres)
• Matériau de la structure: béton de fibres
• Peut être monté individuellement ou en groupe.
Le même groupe peut comprendre des conteneurs
MolokDomino™ Global ou MolokDomino™ Light
Couvercle et fente de remplissage. Le couvercle de remplissage peut être verrouillé.
• Ouverture de l’orifice de remplissage 450 mm (1/1, 2/3), 320 mm (1/2), 250 x 330 mm (1/3)
• Ouverture de la fente de remplissage 720 x 130 mm

Les différents sacs
Sac de levage

Sac de levage
semihard*

BioSystem®
500 D*

* = n’est pas compatible avec le conteneur MolokDomino® Global

BinSystem ™
500 D top*

• 500L
• Pour la collecte des
biodéchets, du métal
et du verre
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BioSystem®
1000 D*

BinSystem™
1800 D*

• 1000L
• 1800L
• Pour la collecte des • Pour la collecte du
biodéchets secs,
métal, du verre et
également adapté
des biodéchets secs
pour le métal et le
verre

Image d’illustration: MolokDomino®

MolokDomino™ Light
• Volume de 2 m3 (1’600 x 1’600 mm)
• Conteneur de surface avec vidange par levage
• Peut être divisé en deux ou trois parties
• Peut être monté individuellement ou en groupe.
Le même groupe peut inclure des conteneurs
MolokDomino™ ou MolokDomino™ Global.
Couvercle et fente de remplissage. Le couvercle de remplissage peut être verrouillé.
• Ouverture de l’orifice de remplissage 450 mm (1/1), 320mm (1/2), 250x330mm (1/3)

MolokDomino™ Plus
• Volume de 3 m3 (1’600 x 1’600 mm)
• Hauteur totale de 1’700mm dont
1’200mm au-dessus du sol
• Peut être divisé en deux parties pour
différents types de déchets
• Structure en polyéthylène haute densité (HDPE)
• Peut être monté individuellement ou en groupe
• Le même groupe peut inclure des conteneurs MolokDomino®, MolokDomino®
Global ou MolokDomino® Light
Couvercle et fente de remplissage. Le couvercle de remplissage peut être verrouillé.
• Ouverture de l’orifice de remplissage 450 mm (1/1), 320 mm (1/2)
• Ouverture de la fente de remplissage de 720 x 130 mm
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MolokDomino™ - Accessoires
CHOIX DES COUVERCLES

Couvercle standard
1/1

Fente de remplissage,
carrée

Couvercle divisé
1/2

Couvercle divisé
2/3 + 1/3

Couvercle divisé
1/3

OPTIONS D’ENTOURAGE
CompoWood (Chestnut Brown, Autumn Brown, Stone Grey, Night Sky Black, Pearl), plastique recyclé (vert), aluminium, aluminium peint (tons de la palette de couleurs RAL Classic, gris foncé standard RAL7024)

CompoWood
Autumn Brown

CompoWood
Chestnut Brown

Plastique recyclé
Green

CompoWood Pearl CompoWood Night
Grey
Sky Black

CompoWood
Stone Grey

Aluminium peint
(Anthracite)

Aluminium

OPTIONS DES COUVERCLES

•
•

Disponible comme accessoire du couvercle principal
MolokDomino® 1/1
Permet le remplissage d’un
plus grand sac à déchet,
ce que ne permet pas le
couvercle de remplissage
standard

Equipement de levage rapide

Loquet de blocage d’ouverture
de couvercle

Equipement à charnières de
levage rapide

•

•

Le loquet de soutien
permet au couvercle de
remplissage de rester
ouvert et de libérer les deux
mains pour le tri
Le loquet peut être installé
sur les conteneurs plus
anciens

•
•
•
•
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Verrouille le sac de levage
au couvercle, pour un
vidage rapide et sécurisé
Le couvercle reste propre
lorsqu’il reste sur le
conteneur
Caractéristique standard sur
les nouveaux conteneurs de
5, 3 et 1,3m3
Pièce de rechange disponible pour les conteneurs
plus anciens

MolokDomino™ - Références

- 11 -

Un concept global de gestion des déchets
1. La collecte

-

Choisissez des conteneurs et des cuves adaptés à votre situation et fabriqués avec des
matériaux de haute qualité, pour un entretien minimal et une durée de vie maximale.

2. La gestion

-

Faîtes des économies en équipant vos conteneurs de systèmes électroniques de
pesée, de verrouillage ou de mesure de niveau.

3. L’optimisation -

Pilotez le parc de conteneurs grâce à notre plateforme informatique WISE, optimisez
votre gestion et maîtrisez vos coûts.

Catalogue WISE

Optimiser

Gérer

Collecter

IDC10

OptiWaste SA
Chemin de Budron C 7
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

T
E
I

021 671 31 03
contact@optiwaste.ch
www.optiwaste.ch
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