
CTS Le système de ramassage et 
de transport d’ordures le plus poly-
valent du monde 

 Engagement multifonctionnel 
du même camion à crochet … comme 

un multilift (image de droite) ou avec le système CTS comme une 

benne de collecte des ordures ménagères (image d’en haut). 
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 Procédure de connexion de la partie arrière 
Un camion conventionnel sur lequel est installé une grue usuelle suffit à hisser le système 

de ramassage et de transport d’ordures CTS sur le pont. La partie arrière est connectée à un 

conteneur spécialement conçu à cet effet avant d’être hissée vers le haut sur le camion – il 

n’en faut pas plus pour que le CTS soit prêt à collecter les ordures! Après le ramassage, la 

partie arrière, servant d’unité de compactage, est à nouveau séparée et posée sur le sol. 

 Technique de 
pesage Il est également possible 

d’équiper les systèmes de ramassage  

et de transport d’ordures CTS de la  

technique de pesage la plus moderne – 

avec un système de pesage à bord et /

ou avec un pesage individuel pour lève 

conteneurs.

 Applications spéciales Les conteneurs CTS 

sont compatibles avec des presses stationnaires et s’utilisent de manière 

polyvalente. Pour les applications spécifiques, il est possible de livrer des 

conteneurs de compactage spéciaux à toit ouvrant. Il est ainsi possible de 

livrer des scories sur une décharge sur le chemin de retour des usines d’inci-

nération des ordures. 

Engagement compatible avec une presse stationnaire Solution spéciale, conteneur avec 
ouverture dans le toit
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 CTS fonctionne comme 
un camion de ramassage 
des ordures! Un CTS permet de collecter 

tous les types d’ordures comme avec un camion de 

ramassage d’ordures conventionnel – qu’il s’agisse de 

sacs individuels, de conteneurs de 140/240 ou même  

de 800 litres ou encore de systèmes encastrés. 
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La technique de transport la plus moderne 
pour une logistique de ramassage et de trans-
port des ordures favorable à l’environnement 
Nous sommes tous appelés à contribuer, là où des opportunités se présentent, à un envi-

ronnement propre. Le système de ramassage et de transport des ordures CTS y fournit une 

précieuse contribution grâce aux multiples possibilités de transport combiné. 

 Enlèvement des 
conteneurs pleins  
Les conteneurs pleins sont transportés 

vers l’usine d’incinération – soit selon  

le principe du trafic combiné – soit sur  

rail (ACTS) ou sur un ensemble camion 

remorque. 
Transbordement frontal

Transbordement système ACTSTransport combiné de 2 conteneurs sur la route
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