CONTENEURS ROULANTS POUR DÉCHETS ET RECYCLABLES

360 L - 500 L
CATÉGORIE COMPACTE

MGB 360-500 L

EXIGENCES SPÉCIALES

DIMENSIONS SPÉCIALES
CONTENEURS POUR APPLICATIONS SPÉCIALES
Le conteneur résistant à 2 roues
est certifié pour des capacités allant
de 360 à 400 litres. Deux grandes
roues sur un essieu faisant toute
la largeur ainsi qu'un marchepied
ergonomique pour le basculement
facile du conteneur permettent de
franchir sans effort les bordures
de trottoirs et les petits obstacles.
Grâce à un design à la fois élégant
et ergonomique, ce conteneur 2
roues à grande capacité est une
solution compacte idéale.

LE 3 ROUES : NOUVEAU CONTENEUR ULTRA LÉGER
Pour les espaces réduits et passages étroits, notamment dans les
zones commerciales, ce conteneur
peut être équipé d'une troisième
roue, facilitant ainsi la rotation sur
place. De plus, un frein permet
de maintenir le conteneur bien en
place, même en pente.

Peigne solide

Système de basculement ergonomique

DIMENSIONS

Rotation à 360° grâce à la troisième roue et
au frein

DONNÉES TECHNIQUES
Volume nominal (l)

360-400

360/3

19

22

170

170

A Hauteur totale (mm)

1095

1095

B Largeur totale (mm)

750

750

C Profondeur totale (mm)

805

805

1030

1030

300

300

-

125

Poids du conteneur (kg)
Poids maxi. admissible (kg)

D Bord supérieur du peigne (mm)
E Diamètre des roues (mm)
Diamètre de la troisième roue (mm)

Sous réserve de modifications techniques. Les produits ne contiennent aucune substance de la liste SVHC de L'Agence européenne des
produits chimiques (ECHA).

CATÉGORIE COMPACTE 400 S
ET 500 S À QUATRE ROUES
Les conteneurs de 400 et 500 litres
offrent la solution idéale pour les
espaces limités et les passages
étroits. Les dimensions de ces
conteneurs ne diffèrent que par la
hauteur. Alternative au conteneur
4 roues standard, ce modèle
compact est facile à manœuvrer
avec ses deux poignées intégrées
de chaque côté et de solides
charnières du couvercle situées
à l’arrière. Très stable grâce à
une fabrication bien pensée, il
est idéal pour les déchets à forte
densité, tels que les biodéchets,

Deux poignées intégrées de chaque côté

DIMENSIONS

les déchets alimentaires ou les
déchets industriels. Avec sa forme
compacte, ses dimensions diffèrent
de celles du modèle standard.
Néanmoins, les deux conteneurs

ont passé avec succès tous les
tests applicables avec double
charge, et les deux sont fabriqués
conformément aux normes EN 840
et RAL-GZ 951/1.

Fond du conteneur équipé d'un système
d'évacuation d'eau

Frein

DONNÉES TECHNIQUES
Volume nominal (l)

400

500

29

30

350

430

A Hauteur totale (mm)

1120

1260

B Largeur totale (mm)

980

980

C Profondeur totale (mm)

740

740

1009

1156

E Diamètre des roues (mm)

200

200

Roll Kit possible (mm)

160

160

Poids du conteneur (kg)
Poids maxi. admissible (kg)

D Bord supérieur du peigne (mm)

Les dimensions spéciales des conteneurs 400 S et 500 S impliquent la nécessité d'un test de compatibilité de levage.

ESE – VOS DÉCHETS GAGNENT EN VALEUR

CONTENEURS ROULANTS

COLONNES AÉRIENNES, SEMI-

POUR DÉCHETS ET MATÉRIAUX

ENTERRÉES ET ENTERRÉES

RECYCLABLES COLLECTÉS EN

COLLECTÉES EN POINTS DE

PORTE À PORTE

REGROUPEMENT

CONTENEURS POUR
GAMME BIO SELECT
CONTENEURS ET COMPOSTEURS
POUR DÉCHETS VERTS ET BIODÉCHETS

DÉCHETS DANGEREUX,
CONTENEURS ROULANTS
POUR CARBURANTS,
UNITÉS ROULANTES DE VIDANGE

ENQUÊTE ET DISTRIBUTION DE
CONTENANTS, MAINTENANCE
MOBILIER URBAIN

ET LAVAGE, IDENTIFICATION ET

CORBEILLES À PAPIER

CONTRÔLE D’ACCÈS, GESTION
DE PARC ET FACTURATION

ESE est le plus grand fabricant européen de solutions de stockage temporaire de déchets et matériaux
recyclables. Notre vaste gamme de produits s’accompagne d’une prestation de service complète, allant
de la gestion des conteneurs jusqu’à leur recyclage en fin de vie. Nos équipes d’experts élaborent des
solutions adaptées aux besoins de nos clients. Le développement durable est notre priorité tout au long
du processus, depuis la conception et la production de nos produits jusqu’au transport.

www.ese.com

