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Conteneur de surface type biloba pour le papier. Déchetterie de Féchy.

Biloba Compo (BC)

Biloba EZ

Avec leur coque en composite polyester/
verre, plus de 250 coloris, un traitement antigraffiti structurel, des ouvertures papier,
verre insonorisé ou ordures ménagères, ces
conteneurs sont un choix judicieux pour une
installation en environnement urbain. Leur
légerté les rend très facile de manipulation
pour une installation temporaire, lors de
manifestations par exemple. Ils sont disponibles
en 3 ou 4m3 avec des ouvertures pour les
ordures ménagères, le papier, les emballages
(cartons, plastiques ou emballages de type
Tetrapak©) et le verre (avec insonorisation en
option) ou ouvertures sur mesure.
Les conteneurs Biloba sont également
disponibles à la location. Vous pouvez ainsi
tester un emplacement avant une installation
d’enterrés ou semi-enterrés ou les utiliser lors
de vos manifestations.

Un conteneur métallique disponible en 2, 3
ou 4m3, d’une qualité et d’une esthétique
exceptionnelle. De par sa modularité
conceptuelle, nous pouvons proposer un grand
nombre de combinaisons (couleurs et surfaces)
et ainsi adapter le design du conteneur sans
surcoût. Il peut être également compartimenté
(pour le tri du verre par exemple). Ainsi
personnalisé, le conteneur EZ devient unique
et répond précisément à vos besoins. Il est
disponible pour les ordures ménagères, le
papier, les emballages (cartons, plastiques ou
emballages de type Tetrapak©) et le verre (avec
insonorisation et ouverture gros producteurs
à clé en option). Toutes nos ouvertures sont
personnalisables. Diverses préhensions et
ouvertures de trappes possibles.

• déchets: ouverture maximale de 45cm (sacs
35L et 60L) avec volet
• verre: circulaire de 18cm équipée d’une étoile
en caoutchouc
• papier: 32.5x10cm avec volet libre silencieux
• Carton/autres: 30x18cm avec volet silencieux
• version de base en coque unicolore
• coque bicolore avec diverses possibilités en
suivant le tracé des nervures (voir image
ci-dessus)
• amande pleine
• amande avec liseré de couleur
• insonorisation pour les conteneurs à verre

Coque

Biloba Compo (BC)

Biloba EZ

Composite polyester/verre
couleurs à choix parmi 250 (RAL)

Panneaux en tôle d’acier électrozingué peints, assemblées
mécaniquement.

En standard avec conteneur verre (normes CE), sinon optionnel

Consigne de tri

Personnalisable avec le logo de la collectivité

Système de levage et de vidange

Personnalisation

Surfaçe
Couleur

V: Volume P: Poids #Ouv. : Nbre d’ouvertures
Inso.: Insonorisation en option
Kin. : Préhension Kinshofer d’origine
Feu M1: Classement au feu M1
L: Longueur l: largeur H: Hauteur
Or.: Hauteur de l’orifice d’introduction

Vidange double-trappes et préhension Kinshofer

Insonorisation

Classement au feu

conteneurs de surface biloba

Spécifications

M4 non gouttant auto extinguible
Anti-feu M0
en standard, M1 en option
Anneau simple, ouverture
Kinshofer avec double-trappes de
manuelle double anneaux, double
vidange
trappes Kinshofer double trappes
les éléments du conteneur
peuvent être combinés avec
différentes couleurs et textures
(gaufrage)
Traitement anti-graffiti structurel
gauffré et/ou lissé
Surface nervurée pour dissuader
Nettoyage facile des graffitis
l’affichage sauvage
selon palette RAL

selon palette RAL

Exemples de gauffrage
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