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TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE

Gestion des déchets & Recyclage

Préservation Ressource Optimale – Conteneurs optimisés



Préservation Ressource Optimale – Conteneurs optimisés

• Conçus avec du polyéthylène de haute densité, HDPE

• Meilleure gestion des ressources avec les conteneurs à déchets  
   et matières recyclables au design en forme de vagues

• Production de pointe en utilisant un minimum de matières premières

• Manipulation ergonomique

• Grande stabilité

PRO WAVE



Simulation informatique de test de chute

Cadre d’injection multi-points innovantPRO Wave 240 l, 120 l, 80 l, 60 l

TECHNOLOGIE ET INNOVATION

• Les dernières méthodes de production et des presses à injection de  
 pointe donnent naissance à des produits innovants.

• Grâce aux méthodes de fabrication et aux machines, des conteneurs  
 à deux roues les plus légers du marché ont vu le jour.

• Le conteneur présente une haute stabilité en dépit de son faible poids.

• Le système d’injection multi-points de dernière génération utilisé au sein  
 du processus de production permet l’injection de matériaux plastiques sur  
 plusieurs endroits.



• Notre stratégie commerciale durable vise la  
 protection de l’environnement, la préservation des  
 ressources et la réduction d’émissions de CO2• 

• Une production respectueuse de l’environnement  
 est au cœur de nos préoccupations, afin d’assurer  
 le caractère éco-responsable de nos produits.

• L’incorporation des composés permet une 
 production optimale 

• La production de matières premières à un niveau  
 minimum permet une préservation efficace des  
 ressources, comme le montre le succès du bac  
 PRO WAVE.

PRESERVATION DES RESSOURCES CONCEPTION ET ERGONOMIE

• Bonne stabilité et conception unique en forme  
 de vague

• Maniabilité optimale avec concept ergonomique

• Point d’appui pratique et faible poids du bac

• Le faible poids des conteneurs permet de  
 préserver la santé des ripeurs et d’améliorer le  
 rendement et la durabilité.

• Le poids réduit sur le mécanisme de levage  
 diminue l’usure et la consommation de carburant  
 du véhicule.





• Disponible en 60 L, 80 L, 120 L et 240 L

• Fabriqué en polyéthylène de haute densité, HDPE

• Stabilisé par des UV

• Conception ergonomique de la poignée du couvercle

• Couvercle permettant la condensation de l’eau

• Fabriqué selon la norme DIN EN 840 – 1, 5 et 6

• Certification RAL (RAL-GZ 951 / 1)

PRO WAVE 60 – 240 LITER

• Des axes en acier trempé et durci

• Puce intégrée pour le support informatique

• Mécanisme externe (non intégré) pour une haute stabilité

• Réduction de bruit (<92 dbA) selon la directive  
 européenne 2000 / 14 / EG 

PRO Wave 60 l 80 l 120 l 240 l

Largeur mm (W) 446 448 ± 5 480 ± 5 585

Hauteur mm (H) 922 932 max. 1.005 max. 1.100 max.

Profondeur mm (D) 514 514 max. 555 max. 740 max.

Volume nominal Liter 60 +13 / -5 80 + 18 / -5 120 + 8 / -6 240 - 15 / -5

Charge utile kg 40 40 48 96

Roue – Ø mm 200 200 200 200

Toutes les dimensions sont nominales en accord avec la directive DIN EN 840.

DW

H



Charnière à quatre points sur les PRO 120 Wave et les PRO 240 Wave

• Certification RAL

•  Amélioration de la stabilité des  
 conteneurs

• Un design unique de la base de  
 la cuve

• Un contour de cuve formant  
 des vagues

• Parois de cuves entièrement  
 profilées

• Une répartition uniforme de la  
 matière qui limite les tensions

• Robustesse

• Plus de bacs sont empilés afin de 
  réduire les coûts de transports. 

• Diminution des surfaces de stockage

• Faible poids des conteneurs

• Baisse de l’usure et de la consom- 
 mation de carburant des véhicules  
 de collecte

• Préservation de la santé des ripeurs

• Amélioration des rendements

• Grande maniabilité

La qualité reconnue SSI SCHAEFERLes avantages économiques

• Juste dosage des matières 
 premières utilisées

• Matériaux de qualité

• Réduction des émissions de CO
2

• Des outils d’injection multipoints  
 de dernière génération

• Procédé de fabrication de pointe  

• Des presses à injection des plus  
 récentes

Une gestion parfaite des ressources

Couleurs standards disponibles pour les conteneurs  
PRO Wave 80, 120 et 240 litres:

gris noir  
RAL 7021

brun pâle  
RAL 8025

vert (RAL Design)
150 40 20 (140 40 20)

Jaune colza   
RAL 1021

rouge (RAL Design)
040 40 67

bleu (RAL Design)
270 40 40

Couleurs standards disponibles pour les conteneurs  
PRO Wave 60 litres:

gris noir  
RAL 7021

brun pâle  
RAL 8025

vert (RAL Design)
150 40 20 (140 40 20)

D’autres couleurs de conteneurs sont disponibles sur demande

Pédale intégrée

Poignée continue avec charnière à deux points
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