LES BACS RECYCLAGE

Plus d’info ?
Flashez-moi

www.schroll.fr

UN OUTIL INDISPENSABLE
• Séparation à la source des déchets
• Esthétisme des lieux
• Hygiène et propreté

NOTRE SERVICE

Un code couleur pour chaque
type de déchets :

ASSURER NOS PRESTATIONS
DE MANIÈRE PROCHE ET RÉACTIVE

Collecte personnalisée

• Bleu pour les papiers-cartons
• Jaune pour les films plastique
• Vert pour les déchets non dangereux
• Marron pour les biodéchets

Dans le cadre de tournées, nos équipes assurent,
sur simple demande ou sur abonnement, le vidage
ou l’échange de tous vos bacs recyclage.

Gestion complète et durable
de vos déchets recyclables

Cette gestion comprend la location du matériel,
la collecte, le transport et le traitement de vos déchets.

Des bacs qui s’adaptent à vos besoins :
• Contenances au choix en fonction
du volume de déchets produit et de la
fréquence du vidage
• Ergonomie parfaite facilitant les
déplacements grâce aux 4 roues
pivotantes (500L / 1000L)

Entretien des matériels
par nos propres équipes

Attentifs à la qualité de nos prestations et à la réactivité
de nos services, nous disposons de nos propres
équipes pour l’entretien et la réparation des matériels.

ENSEMBLE,

PRIVILÉGIONS LE RECYCLAGE
ET PRÉSERVONS NOTRE PLANÈTE

DONNÉES TECHNIQUES

BACS A FOND SPHÉRIQUE
SPÉCIAL BIODÉCHETS

BACS RECYCLAGE STANDARD

• Préhension du couvercle
ergonomique
• Charnières de la cuve
et fixations très résistantes

LES

• Adaptation parfaite aux
dispositifs de levage /vidage
• Nettoyage facile grâce
au bouchon de vidange

• Fond sphérique avec pied breveté
• Vidage facilité et optimisé grâce
à la rotation des déchets lors du
vidage.

LES

Bacs 240 L

Bacs 500 L

Bacs 1000 L

Bacs 120 L

Bacs 240 L

Poids moyen à vide

14 kg

40 kg

56 kg

10,5 kg

14 kg

Charge utile

100 kg

200 kg

400 kg

-

-

Dimensions mm (L x H x P)

580 x 1065 x 735 1360 x 1135 x 655 1360 x 1340 x 1040 480 x 959,5 x 554
-

Roues équipées de freins
Verrouillage

Oui

Oui

-

----------------- Clé triangulaire en option ---------------

580x1067x735
-

-------------- En option --------------

Schroll SAS
COLMAR
26 rue Edouard Branly | 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 41 52 40 | Fax : 03 89 23 90 75

PFASTATT
2 rue des Imprimés | 68120 PFASTATT
Tél. : 03 89 57 15 93 | Fax : 03 89 52 27 06

STRASBOURG
6 rue de Cherbourg | BP 23 | 67026 STRASBOURG Cedex
Tél. : 03 88 40 58 40 | Fax : 03 88 40 15 02

Document non contractuel : dans un souci d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d’effectuer des changements techniques sans préavis. © Schroll 10/2013 – Tous droits réservés

Une solution optimale pour le stockage
provisoire de vos déchets recyclables :

Ce document a été imprimé sur du papier 100 % recyclé

POUR FAVORISER LE TRI DE VOS DÉCHETS

