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TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE

Gestion des déchets & Recyclage

Le classique



GMT eXtra

120 – 240 litres

•  Conçu avec du polyéthylène de haute densité,  
 HDPE

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

• Utilisation sans maintenance nécessaire du  
 conteneur

•  Longue durée de vie

•  Prévu pour accueillir des 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

•  Résistant aux UV

Modèle standard

•  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 EN 840 - 1, 5 et 6

•  Label de qualité RAL selon la norme RAL-GZ 951/1

•  Axes en acier

•  Châssis extérieur (non intégré) pour une grande   
 stabilité

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

•  4 points de fixation du couvercle par charnière   
 quadruple

• Nervures de renforcement



Couvercle avec charnière double

Parois calculées statiquement GMT 
eXtra 120, 140, 240 l

Parois calculées statiquement GMT 
eXtra 180 l

GMT eXtra 120 S et 240 S avec fond 
renforcé

Collerette renforcée

GMT eXtra 120 l  140 l 180 l 240 l 

Largeur mm (W) 505 max. 505 max. 505 max. 580 +5 / -5

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

Profondeur mm (D) 555 max. 555 max. 755 max. 740 max.

Capacité nominale en litres 120 +8 /  -6 140 +6 / -12 180 +40 / -10 240 +15 / -5

Charge utile en kg 48 56 72 96

Roue - Ø mm 200 200 200 / 250 200

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

Couleurs standards de nos conteneurs

W D

H

Jaune colza 
RAL 1021

Gris noir RAL 7021 Brun pâle RAL 8025
Rouge selon RAL-
Design 040 40 67

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

Bleu selon RAL-
Design 270 40 40

•  Pédale de basculement du bac intégrée 

•  Les roues de 250 mm améliorent la manipulation du   
 conteneur

•  Les parois du GMT eXtra 180 l sont renforcées par des   
 profils latéraux supplémentaires

Exclusif pour GMT eXtra 180 L 
• Couvercle avec charnière double

• GMT eXtra 120 S et 240 S avec fond renforcé – nervures   
 de glissement sur le fond

• Gravure personnalisée du conteneur

• Fermeture par serrure gravitaire

• Opercule d’insertion pour produits recyclables

• Couvercle Ergolid : une poignée barre ergonomique   
 permet à chacun d’ouvrir facilement le couvercle. La   
 grande surface est particulièrement adaptée pour les   
 gravages à chaud.

• Conteneur  avec poignée tubulaire continue

• Le marquage avec le clip Ergolid permet de changer   
 facilement de type de flux de déchets à collecter

Equipements spéciaux

Couvercle Ergolid avec clip



ssi-schaefer.com

0391_052017_san x/052017 © SSI SCHÄFER 
Printed in Germany
Notre responsabilité ne sera pas engagée pour d’éventuelles fautes d’impression.


