
 

 

 

 

Le conteneur à déchets Metro est entièrement souterrain et est placé dans 

une cuve en béton. 

Avec un volume disponible de 5000L, il est relativement simple de collecter 

une grande quantité de déchets sur une petite surface. 

 

Système sécurisé de qualité 

Le Metro est d’une fonctionnalité robuste 

en acier galvanisé à chaud. Il n’y a pas de 

points d’amorçage d’oxydation. 

Utilisation simple et sécurisée. Lors des 

manipulations de collectes ou d’entretien, 

la partie enterrée est protégée par un sol 

de sécurité qui est verrouillé dès qu’il est 

soulevé. L’ouverture d’accès est 

contrôlable.  

 

 

 

Finition 
La borne, étant la partie visible du 

conteneur, existe en deux finitions et peut 

être munie de plusieurs modèles 

d’ouverture d’introduction, selon le type 

de déchets. 

La borne peut être livrée dans une couleur 

RAL au choix et dispose d’un revêtement 

anti-graffiti. 

Chaque conteneur peut être équipé d’un 

système de contrôle d’accès. 
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Tambour d’insertion Clapet d’insertion 

Ouvertures d’insertion 

Chaque flux de déchets nécessite une ouverture d’accès 

adaptée. Les options les plus courantes sont : le  tambour 

large d’insertion (pour différents types de déchets), la 

manchette (pour le verre) et le clapet (pour le papier) 

 

 

Le tambour d’insertion La manchette Le clapet  

Système de préhension 

Les systèmes de préhension les plus courants sont disponibles: 

Kinshofer, à trois crochets, à deux crochets et à simple crochet. 
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Kimshofer 

Bornes d’insertion 

La partie visible du Metro existe en 2 modèles: 

- M61 avec tambour à double paroi (60L/80L/100L)  

- M162 avec clapet d’insertion 

Système à 3 crochets 

Système à 2 crochets Système à simple crochet 

Système de contrôle d’accès 

Le système de contrôle d’accès Chiplock permet de restreindre l’accès aux utilisateurs autorisés et 

facilite ainsi l’enregistrement des ouvertures du tambour.  

Il est également possible de communiquer des messages aux utilisateurs.  

Ce lecteur de carte « Mifare » permet également la mise à jour des enregistrements. 

 

Système Chiplock  
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