
CONTENEURS AERIENS
2.100L 2.800L 3.600L

VERRE ORGANIQUE
RESTE PAPIER ET CARTON



Villes plus sûres, 
quand le conteneur 
devient mobilier 
urbain 

Le conteneur offrant la plus 
faible hauteur du marché 

Hauteur du conteneur
1.4m. Améliore la sécurité des 
piétons et réduit le risque d’être 
renversé par un véhicule. .

Moins d’impact sur les vitrines et 
magasins,

Conteneur 
le plus bas 
du marché 



Esthétique 
conviviale et 
impact positif 

Mobilier urbain de qualité. Avec 
formes design et simples. Les City Bin 
créent de l’empathie parmi les 
utilisateurs en encourageant le bon 
usage et conférant des valeurs 
positives sur les sites où ils sont 
positionnés. .

Intégration parfaite dans 
l’environnement urbain. 



Conception 
fonctionnelle

Design marqué par des formes 
organiques. 

Réduit au maximum l’encombrement 
sur les trottoirs 

La forme en cloche facilite le 
vidage des déchets et réduit 
les temps de collecte. 



Ultra résistant .
Conception robuste

Ne rouille pas

Evite l’apparition de bosses 
La souplesse du polyéthylène amortit 

les chocs 

Amélioration de la 
durée de vie 

Conçues pour durer. La construction 
en polyéthylène haute densité, 
améliore la qualité perçue et égale la 
résistance de l’acier : 

- Moins d’entretien 

- Moins de frais liés à la casse 



Système bilatéral 
Elimine la rotation et les 

oscillations causées par le vent .

360º

Silencieux
Quand les déchets sont jetés 

(particulièrement pour le verre) et à la 
collecte. 

Les avantages 
du conteneur 
bilatéral
Renforcé par le 
polyéthylène

- Moins de poids
- Manipulation plus facile
- Réduction de la 

consommation de 
carburant et les 
émissions de CO2

Insonorisation 
- Conception 100% 

polyéthylène avec 
couvercle à double parois 
qui limite les bruits 
générés par les déchets. 

VERRE



Un volume pour chaque déchets
2.100L / 2.800L / 3.600L 

Limite l’encombrement sur la rue tout en 

offrant à chaque îlot la capacité de 

stockage nécessaire. 

Un orifice pour chaque déchets 
Couleur associée à chaque déchet pour 

encourager les bonnes pratiques



Option : Un orifice 
de changement de 
chaque côté 

Facilite les gestes citoyens 

Permet de s’adapter aux différents 
cycles de la ville 

Permet une optimisation du 
chargement des déchets dans le 
conteneur. 



CARGA BILATERAL | FORMATOVERDE

100% polyéthylène 

Facilite le vidage dans le véhicule 

de collecte grâce à des trappes 

ayant une large ouverture 

Trappes de vidage robustes 
(doubles parois) Bacs de rétention des 

liquides jusqu’à 35 litres 

Trappes se chevauchant pour 
une meilleur étanchéité



F90 pour préhension avec 
un bras robotisé 

Double crochet 
Hauteur de crochet accessible pour 
l’opérateur et élimine les risques 
professionnels 360º

Kinshofer
Elimine la rotation et les oscillations 
causées par le vent.

Il s’adapte aux différents 
constructeurs d’outils de rue. 

Systèmes de préhension

Double crochet Kinshofer Champignon f90



Ilot sélectif, gris clair
� Contribue à l’image de marque 

du système 

Ilot sélectif, gris foncé
Réduit la fréquence de nettoyage

RAL 7047
GRIS CLAIR

RAL 7037
GRIS FONCE



1/ Système direct (à câbles) 

Idéal pour verre et emballages

Protection anti corrosion.

SYSTÈMES D'OUVERTURE :

Deux Systèmes d’ouverture 
des colonnes 2/ système indirect (bielles extérieures métalliques)

Idéal pour le papier, cartons et ordures ménagères 



Surface d’information 
� Prévu pour une bonne intégration 

Icone des déchets Espace réservé au logo 
de la collectivité

Nature du déchets et QR 
code 

� option : possibilité d’augmenter la 
surface d’information 

EMBALLAGEEMBALLAGES

EMBALLAGES



Surface promotionnelle � Campagne de sensibilisation à 
l’environnement/ amélioration des taux de 
recyclage 

� Promotion touristique de la ville 

OPTIONS:



Contrôle d’accès des déchets 
� Tambour à ouverture électronique 

� clapet à ouverture électronique 

Option :

Accessibilité 
� Adaptées aux personnes à mobilité réduite .

option:

�
Braille



Système d’alignement 
Dans les quatre directions 
� Moins de surface occupé sur la voie publique 

� Le blocage gauche et droit maintien l’espacement 
entre les conteneurs, et la rapidité de collecte.  

Susciter l’empathie 
des utilisateurs 
� Un changement positif qui rend 

les citoyens fiers.
� Contribue à humaniser la ville 

Encourager le recyclage 
� Campagne de sensibilisation 

intégrée au conteneur 

� Augmenter les chiffres du recyclage en 
sensibilisant et motivant les citoyens. 

“A chaque nouvelles installations 
les gens s’arrêtent et regardent 
avec curiosité et intérêt. 
JM. PÉREZ
Poseur 

Le conteneur est plus facile à 
ouvrir car les couvercles des 
autres conteneurs sont plus 
loiurds
mme RODRÍGUEZ habitante de 
MARIÑAS

Compagne de sensibilisation

31 2



11 rue de la voie lactée
69370 Saint Didier au mont d’or
contact@bak-environnement.com
T: 04 26 72 08 64

Un changement 
perceptible

pour les citoyens 

mailto:contact@bak-environnement.com

