
Caractéristiques : 
.  Collecteur sécurisé de déchets alimentaires
.  Toiture arrondie > anti dépôt sauvage
.  Trappe inox contenance 15 L
.  Accessible PMR
.  Trappe actionnable par le pied pour une hygiène garantie
.  Joint anti-bruit
.  Contient des bacs de 240 L ou 360 L
.  Verrouillage de la porte par clé triangle
.  Pieds réglables pour pose sur terrain non plat.
.  Couleur au choix dans le nuancier RAL*
.  Peinture texturée anti affichage sauvage ou lisse pour 

covering adhésif
.  Signalétique adhésive*
.  Contrôle d’accès par badge en option* (1 badgeage = 1 

ouverture) 
.  Système anti-retour de trappe

Référence :  
SOLUBIO-CO001
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24, rue des Comtes du Forez | 42720 La Bénisson-Dieu | France 
Tél. : 33 (0)4 77 66 66 66 | contact@sepra-solutions.com | www.sepratik.com | www.toutounet.fr | www.sepra-solutions.com  

Bac partagé pour la collecte des déchets alimentaires

FICHE TECHNIQUE SOLUBIO-COLLECTE  
COLLECTEUR BIO-DÉCHETS 

Dimensions : 

h. 1560 x p. 1097 x l.740 mm

Composition : 
.  Ossature en tôle acier galvanisé 1,5 mm d’épaisseur
.  Traverses renforts structure en tube acier galvanisé 30x30x2 mm
.  Trappe 300x220mm en inox brossé, ép. 1.5mm
.  Pédale ouverture trappe en tôle galva ép. 3mm
.  Plat de fixation au sol en t ôle galvanisée ép. 3mm
.  Trappe inox 15 L
.  Hauteur < 1300 mm (conforme PMR)
.  Actionnable par le pied grâce à la pédale.
.  Couverture en tôle galvanisée, épaisseur 1 mm

Finitions :
.  Peinture polyester thermodurcissable cuite 
.  Peinture texturée anti affichage sauvage ou lisse pour covering 

adhésif
.  Couleur au choix dans la gamme RAL

Fixations
.  Fixation par vis d’ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots 

béton
.  Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120mm sur 

enrobé de 7 cm minimum.
* : Nous consulter.


