LES BENNES

Plus d’info ?
Flashez-moi

www.schroll.fr

UNE GAMME COMPLÈTE

POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS DE STOCKAGE
DONNÉES TECHNIQUES
ENCOMBREMENT TYPE
410 cm

730 cm

16000 cm

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES
Type

BENNE 10

BENNE 20

BENNE 30

ouverte

à toit coulissant

à couvercles

ouverte

à toit fixe

à toit coulissant

Contenance en m3

7/10

18/20

18/20

17/20

30

30

30

Longueur en mm

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

Largeur en mm

2500

2500

2500

2450

2500

2500

2500

Hauteur en mm

1000

1500

1700

1750

2500

2600

2650

2,7

3,0

3,3

hauteur de
trappes 1250

Poids moyen à vide
en tonnes

1,8

2,2

2,8

2,2

Benne 10

Benne 20 étanche

Ouverte

A toit coulissant

www.schroll.fr

Benne 20

Benne 30

Ouverte

Ouverte

À couvercles

À toit fixe

À toit coulissant

À toit coulissant

Le chargement
peut se faire par les
2 portes arrières.

RÉDUISEZ

vos coûts de transport !
CONSEILS D'UTILISATION...
Choisir le bon matériel de
stockage de vos déchets
Nous vous conseillons sur le meilleur
choix de matériels de stockage
provisoire.

IMPORTANT !

Charger correctement
les bennes peut générer des
économies substantielles
Mieux trier et mieux charger, c’est
optimiser le chargement et profiter au
maximum du volume utile. Et en plus,
vous faites un geste éco-citoyen en
réduisant les émissions de CO2.

Attendre que les bennes
soient vraiment pleines
avant de nous en confier
le vidage
Vous diminuez ainsi la fréquence
d’enlèvement de vos déchets et
faites des économies !

Bien charger les bennes, c’est garantir la sécurité de tous
Pensez à vérifier que la charge de vos bennes soit bien répartie et que leur chargement ne dépasse pas leur hauteur ;
vous garantissez ainsi la sécurité de vos collaborateurs et celle de vos partenaires.

Cette gestion comprend notamment :
• la location du matériel
• la collecte et l’acheminement des déchets sur les sites
de traitement
• le traitement de vos déchets
Et pour répondre précisément à vos besoins, l’enlèvement
de vos déchets se fait à la demande ou sous forme d’abonnement.

Schroll, acteur

du développement durable
depuis 1892.

Depuis sa création,
Schroll privilégie le recyclage
comme mode de traitement
des déchets.
Ainsi, notre activité permet
de protéger notre
environnement et de préserver
nos ressources naturelles.

AVEC LE
PROGRAMME
AMÉLIOREZ VOTRE
PERFORMANCE
ENVIRONNENTALE !
Les émissions carbone liées
au transport de vos déchets
peuvent être intégralement
compensées au travers
du programme (e)CO2.

NOTRE SERVICE

L'ENTRETIEN DES MATÉRIELS
PAR NOS PROPRES ÉQUIPES

Une innovation signée Schroll.
Consultez le site
pour en savoir plus :
www.eco2.schroll.fr

Attentifs à la qualité de nos prestations et à la réactivité de nos service, nous disposons de nos propres
équipes pour l’entretien et la réparation des matériels.
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ASSURER UNE GESTION COMPLÈTE
ET DURABLE DE VOS DÉCHETS
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