
Bauer Le conteneur esthétique 
pour points de collecte 

 Le centre de recyclage propre, amé-
nagé avec des conteneurs de matières 
valorisables conçus pour répondre à 
vos besoins spécifiques Simplicité et esthétisme – 

Bauer, la solution pratique pour votre collecte de matières recyclables.
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Bauer

 Modèle de conteneur de collecte Bauer Grâce 

à leur construction robuste et à leur conformité aux normes (DIN EN 13071) et directives 

applicables, les conteneurs de surface sont conçus pour de longues années d’utilisation; 

ils sont disponibles pour les types de déchets les plus divers, p.ex. pour le verre, les boîtes/

canettes, le papier, le carton, le PET, les cartons de boisson, les déchets plastiques, les vieux 

vêtements, les déchets électriques, l’huile usagée, etc.

 Ouvertures 
d’introduction 
Nous proposons de nom-

breuses ouvertures selon 

les types de déchets. Pour 

le verre, les boîtes et le PET, 

nous vous recommandons 

des volets en PE ou des 

rosaces en caoutchouc.

Système 
d’enlèvement

Ouvertures 
d’introduction

Trappes de fond

 Compo-
sants Le conteneur 

est fabriqué en tôle d’acier 

galvanisé et possède 2 

trappes de fond en forme 

d’auge qui collectent les 

liquides résiduels. Des 

ouvertures d’introduction 

peuvent être installées  

des deux côtés.

Volets en PE [ 165 mm Rosace en caoutchouc 
noire [ 180 mm

Pour les autres types de 

déchets, comme le papier/

carton ou les déchets 

électriques, il est possible 

d’utiliser des volets en acier 

spécial.
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Bauer

... made by

in Germany

 Systèmes d’enlèvement 

Système à 1 crochet Système à 2 crochets Système à 3 crochetsSystème champignon

 Trappes de fond 
Grâce aux trappes de fond en forme 

d’auge, les éventuels liquides restent  

dans le conteneur.

 Isolation phonique Pour garantir 

une isolation phonique optimale, les trappes de fond et les  

parois latérales sont dotées d’un revêtement en caoutchouc.

Isolation phonique des trappes 
de fond

Isolation phonique des parois 
latérales jusqu’à 1000 mm de 
hauteur

Contenance (m3) Dimensions (l 3 P 3 H) mm  
 hors dispositifs d’enlèvement 

1.5   900 3 1180 3 1600

2.0 1150 3 1180 3 1600

2.5 1400 3 1180 3 1600

3.0 1700 3 1180 3 1600

3.5 1900 3 1180 3 1600

4.0 2100 3 1180 3 1600

Des dimensions spéciales sont possibles sur demande du client.

 Dimensions 
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PERFORMANCE

 Références Les clients de GETAG misent 

sur une élimination propre avec les esthétiques conteneurs 

de collecte Bauer.

Diverses emplacements
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Wald ZH

Münchenbuchsee BE

Feldbach ZH


