LA BORNE RECYCLAGE

Plus d’info ?
Flashez-moi

www.schroll.fr

UN OUTIL INDISPENSABLE

POUR LA GESTION ÉCONOMIQUE DE VOS DÉCHETS
CHARGEMENT, STOCKAGE ET DÉCHARGEMENT FACILITÉS
• Tablette d’appui
• Large ouverture par clapets coulissants
• Trappe avec poignée ergonomique
• Contenance hermétique
• Verrouillage des couvercles possible
par cadenas
• Ouverture totale du fond lors des vidages
permettant une évacuation complète
et rapide
• Déplacement avec un simple chariot
élévateur

DONNÉES TECHNIQUES
ENCOMBREMENT TYPE
La borne recyclage est homologuée CE.

CARACTÉRISTIQUES
Ouverture de chargement (mm)
Volume de stockage

2 systèmes de
préhension possibles :

1500 kg

Poids à vide

600 kg

Encombrement au sol (mm)

Système Kinshofer

VIDAGE DE LA BORNE RECYCLAGE

www.schroll.fr

5 m3

Charge utile maximale

Matériau
simple crochet

1400 x 612

Système d’ouverture

2430 x 1715
tôle galvanisée peinte
par pédale

NOTRE SERVICE

DESIGN INNOVANT

En fonction de votre cahier des
charges, vos projets de personnalisation sont pilotés par notre
service communication depuis
la création jusqu’à la fabrication
des supports :

• Forme originale et dynamique brevetée
• Contenance hermétique
• Large ouverture par clapets coulissants
• Arceaux extérieurs pour une protection parfaite
de la borne
• Ouverture totale du fond lors des vidages
permettant une évacuation complète

• Propositions graphiques
• Retours, échanges
• Gestion de fabrication
à compter de votre accord.

PERSONNALISATION À LA CARTE
La borne recyclage, dont la forme originale et dynamique est brevetée,
est proposée par défaut en 3 coloris standards qui correspondent à 3 types
de déchets :
Les papiers-cartons

+

Les films plastique

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

Les déchets non dangereux
(DND)

Mise en peinture spécifique, ashésivage particulier...la borne recyclage se personnalise à l’envi.
Elle offre une large surface de communication pour véhiculer des messages, tant en termes de consignes de tri que de
communication institutionnelle !

LE LAQUAGE : Coloris RAL au choix

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

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.

Et pour répondre précisément à vos besoins, l’enlèvement
de vos déchets se fait à la demande ou sous forme d’abonnement.

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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Ce document a été imprimé sur du papier 100 % recyclé

ASSURER UNE GESTION COMPLÈTE
ET DURABLE DE VOS DÉCHETS

Schroll, acteur
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NOTRE MÉTIER

