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ÎLES ÉCOLOGIQUES GALVANISÉES 
Conteneur de sécurité en tôle galvanisée avec bac de récupération 

 

 
Conteneur en tôle galvanisée, équipé d'une porte frontale ou latérale à deux battants avec serrure à cylindre avec clé 
et fond grillagé avec trou 76 x 34 mm. Bac de collecte d'une hauteur de 13 cm avec une épaisseur de 20/10. 
Monté et soudé. 
 
Dimensions intérieures : - 9 cm de longueur et de largeur, - 40 cm de hauteur avec baignoire standard de 13 cm.
   

L mm P mm H mm 
Grilles de Ventilation 

860 x 450 mm 

2.600 1.700 2.400 1 

3.000 2.000 2.400 1 

3.500 2.000 2.400 1 

4.000 2.000 2.400 1 

3.000 2.300 2.400 1 

4.000 2.300 2.400 1 

5.000 2.300 2.400 2 

6.000 2.300 2.400 2 

7.000 2.300 2.400 2 

8.000 2.300 2.400 2 

9.000 2.300 2.400 2 

10.000 2.300 2.400 2 

11.000 2.300 2.400 2 
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SUR DEMANDE: 

Porte supplémentaire à deux vantaux (dimensions 2.300 x h 2.000 mm, utile 2.000 x h1.990) 

Porte piétonne (dimensions 800 x h 2.000 mm) 

Cloison de séparation aveugle 

Fermeture de type réfrigérateur vertical 

Grille d'aération 860 x 450 mm 

Porte à deux battants avec largeur totale du conteneur (pour conteneurs jusqu'à 4 mètres) 

Porte avec deux vantaux coulissants sur le côté long (pour conteneur 4 mt.) 

Porte avec deux vantaux coulissants sur le côté long (pour conteneur 5 et 6 mt.) 

Porte avec deux vantaux coulissants sur le côté long (pour conteneur 7 et 8 mt.) 

Porte avec deux vantaux coulissants sur le côté long (pour conteneur 9 mt.) 

Porte avec deux vantaux coulissants sur le côté long (pour conteneur 10 mt.) 

Porte avec deux vantaux coulissants sur le côté long (pour conteneur 11 mt.) 

Rampe en aluminium quadrillé 1 500 x 1 250 mm 

Réservoir de collecte augmenté d'une hauteur allant jusqu'à 20 cm (pour les conteneurs jusqu'à 4 

mètres) 

Réservoir de collecte augmenté d'une hauteur allant jusqu'à 20 cm (pour les conteneurs de 5 et 6 

mètres) 

Réservoir de collecte augmenté d'une hauteur allant jusqu'à 20 cm (pour les conteneurs de 7 et 8 

mètres) 

Réservoir de collecte augmenté avec une hauteur jusqu'à 20 cm (pour conteneur 9 mt.) 

Réservoir de collecte augmenté d'une hauteur allant jusqu'à 30 cm (pour les conteneurs jusqu'à 4 

mètres) 

Réservoir de collecte augmenté d'une hauteur allant jusqu'à 30 cm (pour les conteneurs de 5 et 6 

mètres) 

Réservoir de collecte augmenté d'une hauteur allant jusqu'à 30 cm (pour les conteneurs de 7 et 8 

mètres) 

Cuve de récupération augmentée d'une hauteur jusqu'à 30 cm (pour conteneur de 9 m) 

Hauteur extérieure augmentée à 3 mètres. utile 2,60 mt. avec vasque h 13 cm (ct jusqu'à 4 mt.) 

Hauteur extérieure augmentée à 3 mètres. utile 2,60 mt. avec vasque h 13 cm (ct 5 et 6 mt.) 

Hauteur extérieure augmentée à 3 mètres. utile 2,60 mt. avec vasque h 13 cm (ct 7 et 8 mt.) 

Hauteur extérieure augmentée à 3 mètres. utile 2,60 mt. avec vasque h 13 cm (ct 9 mt.) 

Hauteur extérieure augmentée à 3,5 mètres. utile 3,10 mt. avec réservoir h 13 cm (ct jusqu'à 4 mt) 

Hauteur extérieure augmentée à 3,5 mètres, utile 3,10 mètres. avec vasque h 13 cm (ct 5 et 6 mt.) 

Hauteur extérieure augmentée à 3,5 mètres, utile 3,10 mètres. avec vasque h 13 cm (ct 7 et 8 mt.) 

Hauteur extérieure augmentée à 3,5 mètres, utile 3,10 mètres. avec vasque h 13 cm (ct 9 mt.) 

Supports d'ancrage pour système d'aspiration d'huile (paire) 

Solution démontée à boulonner 

Plancher grillagé renforcé de tubes (pour conteneurs jusqu'à 4 mètres) 

Plancher grillagé renforcé de tubes (pour conteneurs jusqu'à 9 mt.) 
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