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Le conteneur de grande contenance à couvercle plat

MGB EN PLASTIQUE

Gestion des déchets & Recyclage
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Toutes les dimensions indiquées sont des dimensions nominales conformes à NF EN 840.

MGB Plastique à        
couvercle plat

660 l 770 l  1.100 l

Largeur mm (W) 1370 ± 10 1.370 ± 10 1.370 ± 10

Hauteur mm (H) 1.250 max. 1.370 max. 1.470 max.

Profondeur mm (D) 780 max. 800 max. 1.115 max.

Capacité nominale en litres 660 ± 5% 770 ± 5% 1.100 ± 5%

Charge utile en kg 264 308 440

Roue – Ø mm 200 200 200
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660 - 1.100 litres

MGB en plastique à couvercle plat

Equipements spéciaux
• Frein d’immobilisation pour verrouillage centralisé 

• Pédale d’ouverture du couvercle

• Différents systèmes de fermeture

• Roues pivotantes avec jantes en tôle d’acier et roulement à  
 billes

• Roues pivotantes en polyamide

• Timons d’attelage avec barre de traction à l’avant ou sur les  
 côtés

• Passage de fourche

• Différentes versions de couvercles

• Gravure personnalisée du conteneur

Modèle standard
• Fabriqués en polyéthylène de haute densité (HDPE)   
 selon une technique de moulage par injection, conforme  
 à la norme DIN EN 840

• Roulement : roues individuellement mobiles, à pneus   
 massifs en caoutchouc, diamètre 200 mm 

• Poignées ergonomiques pour une manipulation aisée

• Adaptés à tous les mécanismes de préhension des   
 bennes standards suivants les directives européennes

• Préparés pour recevoir des supports de données, pour   
 l’identification et le pesage

• Avec bouchon de vidange

• Simple d’utilisation et fiable selon la norme DIN EN   
 840-6

Couleurs standards
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D’autres couleurs sont disponibles sur demande


