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Le traitement des déchets économique



•  Conçu avec du polyéthylène de haute densité,  
 HDPE

•  Rentabilité importante grâce à d’excellentes  
 caractéristiques pour un nouveau vidage  
 efficace

•  Utilisation sans maintenance nécessaire du  
 conteneur

•  Longue durée de vie

•  Prévu pour accueillir des adaptateurs de puces  
 pour l’identification et le pesage

•  Passage de roues renforcées

•  De nombreux modèles disponibles, allant des  
 conteneurs standards jusqu’aux conteneurs à  
 ventilation intensive 

60 – 360 litres

Conteneurs pointe diamant

Modèle standard

•  Résistant aux UV

•  Poignées de couvercle ergonomiques grâce  
 leur disposition inclinée

•  Couvercle muni d’un filet d’étanchéité qui  
 permet de retenir la condensation

•  Fabrication selon la norme DIN 30760

•  Axes en acier

•  Châssis extérieur (non intégré) pour une  
 grande stabilité

•  Conteneurs insonorisés <92 dbA selon la  
 directive européenne 2000 / 14 / EG



Bleu selon RAL-
Design 270 40 40

Vert selon RAL-Design
150 40 20 (140 40 20)

Rapidité: gain de temps de collecte jusqu’à 20 %   
lors de la préhension du conteneur, par rapport aux 
procédés conventionnels

Economie: manipulation possible par un seul 
opérateur – le conducteur

Sécurité: le maintien par blocage absolument 
fiable du conteneur protège d’éventuels accidents

Modularité: transformation simple et rapide de 
conteneurs GMT pour adaptation du système DU

Les avantages

Toutes les dimensions indiquées sont des dimensions nominales conformes à NF EN 840. Des différences de 
couleurs sont possibles.

Couleurs standards de nos conteneurs

CONTENEURS POINTE 

DIAMANT*
120 l 140 l 180 l 240 l 360 l

Largeur mm (W) 500 max. 500 max. 500 max. 585 max. 660 max.

Hauteur mm (H) 952 max. 1.085 max. 1.085 max. 1.085 max. 1.096 max.

Profondeur mm (D) 610 max. 610 max. 785 max. 795 max. 955 max.

Capacité nominale en litres 120 + 15 / -5 140 + 15 / -5 180 + 15 / -5 240 + 15 / -5 360 + 40 / -5

Charge utile en kg 48 56 72 96 144

Roue – Ø mm 200 200 200 / 250 200 200

Parois calculées statiquement 
conteneurs DU eXtra 140 und 240 l

Nervures de renforcementParois calculées statiquement 
conteneurs DU eXtra 180 l

Pédale intégrée DU eXtra 180 l

Adaptateur de pucesCouvercle Puce

Montage de la puce

D W

H

Jaune colza  
RAL 1021

Gris noir  
RAL 7021

Brun pâle  
RAL 8025

Rouge selon RAL-
Design 040 40 67

Equipements spéciaux
• Conteneur DU 120 L avec mécanisme de déplacement   
 intégré

• Gravure personnalisée du conteneur

• De nombreux systèmes de fermetures disponibles sur   
 demande

• Différents opercules de couvercles disponibles

Exclusivement sur les conteneurs DU 180 L 
•  Stabilité renforcée grâce aux profils latéraux    
 supplémentaires

•  Passage des roues et roulements renforcés

•  Les roues de 250 mm améliorent la manipulation du   
 conteneur

*DU 120 – 360 L standard avec mécanisme de déplacement extérieur, DU 120 L avec mécanisme de déplacement 
intégré
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