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TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE

Gestion des déchets & Recyclage

Pour la collecte centralisée des déchets et des matières recyclables

CONTENEURS 
D’APPORT VOLONTAIRE



Pour la collecte centralisée des déchets de verre, déchets de papier,  
emballages légers, textiles usagés, déchets résiduels et déchets 
électroniques.

CONTENEURS D’APPORT VOLONTAIRE 
SSI SCHÄFER

Conteneur de dépôt avec 
ouverture pour verre

•  20 vidages de conteneurs d’apport volontaire SSI   
 SCHÄFER contre 12 vidages de conteneurs standards en   
 une heure de temps, soit 66 % d’efficacité en plus

•  Système de base modulaire identique, qui permet une   
 reconversion rapide à tout moment

•  Les conteneurs d’apport volontaire peuvent être divisés   
 en deux ou trois compartiments avec parois, de sorte   
 que trois compartiments de matières recyclables   
 peuvent être collectés simultanément dans un conteneur

•  Rendement élevé, vidage rapide et facile : une seule   
 personne suffit à effectuer sûrement et efficacement le   
 vidage.

•  Conteneur extrêmement robuste et durable  

•  Conteneur de déchets de papier équipé d’un seul   
 compartiment avec grande ouverture

•  Qualité “Made in Germany”, en tôle d’acier galvanisé   
 à chaud, avec enduit de peinture supplémentaire sur   
 demande

•  Marquage fluo des angles et autocollants pour le   
 marquage des matériaux recyclables

•  Les trappes à fermeture automatique des ouvertures   
 protègent contre le feu et l’infiltration d’eau de pluie

•  Reconversion facile, par exemple d’un conteneur   
 pour verre en conteneur pour déchets de papier ou d’un   
 conteneur à un seul compartiment en conteneur à   
 plusieurs compartiments

•  Effet supplémentaire de réduction du bruit grâce à la   
 plongée maximale lors du vidage du conteneur

•  Modèles spéciaux pour les déchets d’emballage   
 volumineux et encombrants

Pince de préhension standard SSI SCHAEFER Pince combinée, utilisable pour des conteneurs de dépôt système SSI 
SCHAEFER et pour des conteneurs équipés d’un crochet.

Conteneur de dépôt 1,6 m3 3,2 m3 5,0 m3

Largeur en mm (W1/W2) 900 / 730 1.500 / 1.200 1.850 / 1.575

Profondeur en mm (D1/D2) 1.500 / 1.225 1.500 / 1.200 1.850 / 1.575

Hauteur en mm (H) 1.675 1.675 1.675

Ouverture pour papier 340 x 110 940 x 110 1.300 x 110

Capacité nominale en m³ 1,6 3,2 5,0

Toutes les valeurs indiquées sont des côtes indicatives selon la norme DIN 13071.

Avantages

Modèle standard
• Conteneur à compartiment unique

•   Dimensions de conteneur: 1,6 m³, 3,2 m³ et 5,0 m³

•   Corps en tôle d’acier galvanisé à chaud

•   Ouvertures pour papier et verre

Équipements spéciaux
•    Parois de séparation pour système à 2 et 3   
 compartiments

•   Isolation acoustique

•  Rabat spécial pour textiles usagés et déchets   
 électroniques

•   Grande ouverture à rabat pour emballages légers et  
 déchets résiduels

•  Peinture
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Weißglas
Kein Porzellan, Steingut oder Keramik einwerfen!

Einwurf nur für

Kein Porzellan, Steingut oder Keramik einwerfen!

nur für

12 Kein Porzellan, Steingut oder Keramik einwerfen!Kein Porzellan, Steingut oder Keramik einwerfen!
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Ouverture pour le papier

Ouverture pour le verre

Ouverture pour les textiles usagés et les 
déchets électroniques

FLEXIBILITE DES CONTENEURS 
D’APPORT VOLONTAIRE• Conversion simple et rapide

•  D’autres ouvertures ou parois peuvent être installées avec peu d’effort

•   Le conteneur de dépôt peut être utilisé pour différents compartiments de matériaux recyclables

• Une séparation d’un seul  
 type

•   Le conteneur est divisé

 en deux ou trois   
 compartiments par des  
 parois

•  Montage a posteriori   
 simple des parois de   
 séparation possible

Système à compartiments multiples
•   Un seul compartiment est  
 collecté dans le   
 conteneur 

•   Recommandé pour   
 les sites avec une   
 production élevée   
 d’un seul type de   
 déchets

Système équipé d’un compartiment Des avantages qui rapportent immédiatement!
66 % de gain de performance grâce à l’utilisation du système de conteneurs d’apport 
volontaire SSI SCHAEFER par rapport à d’autres conteneurs de dépôt !

Selon une enquête indépendante réalisée en Suisse, cela signifie que:

66 % de déchets collectés en plus = 20 vidages des conteneurs de dépôt de SSI SCHAEFER 
contre      = 12 vidages avec des systèmes d’autres fabricants 

      (Par heure sans temps de déplacement ni temps annexe)

Le rendement de       5 véhicules de collecte à technique conventionnelle est  
      obtenu par seulement

      4 véhicules équipés du système SSI SCHAEFER. 

Une seule personne suffit à effectuer sûrement et efficacement le vidage.

• plus rapide

•  plus fiable

•  plus simple

•   moins cher

Bilan,



1. Ouverture à rabat élastique en caoutchouc

2. Parois doublées de mousse

3. Tapis isolants dans la zone du toit

4. Sol en mousse

5.       Amortisseurs de chute avec chaîne gainée en plastique

• Parois doublées de mousse avec de la mousse PU, tapis   
 isolants dans la zone du toit, ouvertures à rabat élastique  
 et amortisseurs de chute avec chaîne gainée en plastique

•  Le rapport d’essai du bureau d’ingénieurs du son   
 BeSB GmbH Berlin confirme que les valeurs d’émission   
 pour le conteneur d’apport volontaire de bouteilles   
 en verre sont encore plus basses que les limites de bruit   
 de la classe 1 spécifiées par l’Agence fédérale allemande  
 de l’environnement. C’est pourquoi l’Agence fédérale   
 allemande de l’environnement classe ce système dans la   
 catégorie « faible bruit ».

•  Le système de préhension de chargement par grue   
 montée sur un véhicule de collecte permet une réduction  
 de bruit supplémentaire lors du ramassage. 

•  La profondeur d’immersion optimale du conteneur   
 garantit un vidage silencieux de conteneur et près du sol  
 dans le véhicule de collecte

•  Convient parfaitement pour le travail en deux équipes

•   Amortissement rapide des coûts d’acquisition

ISOLATION ACOUSTIQUE - NOUS 
ALLONS PLUS LOIN QUE LA NORME!

CONTENEUR DE DÉPÔT DE 3,2 M³ – 
DÉMONTÉ/DEVISSABLE

• Réduction du volume de transport jusqu’à 70 %, qui  
 permet des économies élevées

•   Installation rapide et facile du conteneur sur site,  
 haute valeur ajoutée locale

•   Les pièces endommagées peuvent être échangées  
 séparément

•   Tous les équipements spéciaux sont compatibles  
 avec le système existant d’apport volontaire
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