
GeoTainer Les conteneurs 
enterrés modernes et propres de 
Bauer

 Simplicité, fonctionnalité et esthétisme – La solution 
pratique pour votre collecte de matières recyclables 
Notre concept d’élimination enterrée GeoTainer – un système propre, universel et économique – même pour 

les biodéchets.
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GeoTainer

 Construction du système

Système d’enlèvement pour camion-grue

Borne de remplissage
Ouverture d’introduction

Plateforme piétonnière

Conteneur de collecte

Système de sécurité

Cuve en béton

... made by

in Germany
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GeoTainer

 Cuve extérieure en béton 
et plateforme de sécurité Cuve 

en béton armé, construite de façon monolithique et donc 

étanche, avec plateforme de sécurité intégrée.

Cuve en béton: 

– Puisard  

– Élingues intégrées  

–  Structure en tôle comme  

protection des arêtes/drainage 

Plateforme de sécurité: 

– Charge maximale 200 kg  

– avec dispositif de verrouillage 

– Ouverture de maintenance

Tôle larmée 

 Conteneurs de collecte Conteneurs de collecte 

vissés, en tôle d’acier galvanisé. Plateforme piétonnière en tôle larmée/revê-

tement en caoutchouc. Des trappes de fond en forme d’auge collectent les 

liquides résiduels (resp. 75 l).  

Verre:  

–  les trappes de fond sont raccordées au système d’enlèvement au  

moyen de chaînes à maillons à haute résistance, insonorisées. 

Papier/ordures ménagères:  

–  les trappes de fond sont raccordées au système d’enlèvement au  

moyen d’une traverse et d’une tige. 

Plateforme piétonnière:  

– Étanche grâce à un collier pour la borne

– Drainage superficiel intégré

– Plusieurs variantes possibles, par exemple

Revêtement caoutchouc 
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GeoTainer

  Borne de remplissage TUBO  
– en acier inox et thermolaqué  

– en acier inox brossé 

– [ 3 H = 550 3 960 mm   

En option: autocollant, couvercle verrouillable 

Introduction pour  
le verre:
–  Volet en PE  

[ 165 mm, blanc, 
vert ou brun

–  Rosace en caout-
chouc [ 180 mm, 
noire

Introduction pour  
le verre:  
–  Couvercle et  

insertion  
[ 200 mm

Introduction pour  
le papier:
l 3 H = 350 3 135 mm 

Introduction pour ordures ménagères ou 
emballages légers

  Borne de remplissage KUBA 
– en acier zingué à chaud et thermolaqué 

– L3l3H = 640 3 560 3 1000 mm  

– Partie avant de la borne pivotant à 90°, verrouillable  

En option: autocollant, ouverture basculante verrouillable, 

protection anti-pluie en aluminium pour la serrure

Introduction pour  
le verre:
–  Volet en PE [ 165 mm, 

blanc, vert ou brun 
–  Rosace en caoutchouc 

[ 180 mm, noire

Introduction pour 
le papier

Ouverture basculante 
pour les ordures ména-
gères
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GeoTainer

 Systèmes d’enlèvement Tous 

les systèmes d’enlèvement usuels sont disponibles.

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

Modèle  GTU 3,0 GTU 4,0 GTU 5,0

Contenance env. m3 3,0 4,0 5,0

Hauteur totale  
(hors dispositifs d’enlèvement) env. mm 2785 3250 3600

Cotes d’implantation (L3P3H) env. mm 1960 3 1960 3 1785 1960 3 1960 3 2250 1960 3 1960 3 2600

Poids de la cuve en béton env. kg 4100 4850 5250

Poids de la plateforme de sécurité env. kg 265 280 290

Poids du conteneur intérieur en acier env. kg 615 665 705

Poids total env. kg 4980 5795 6245

Des conteneurs avec une base plus petite sont également disponibles.

 Dimensions 

GTU 3,0 m3 GTU 4,0 m3 GTU 5,0 m3

... made by

in Germany
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GeoTainer

 Conteneurs semi-enterrés 
GeoTainer Tous les systèmes d’enlèvement et 

tous les volumes sont également disponibles en version 

semi-enterrée. Les matériaux extérieurs les plus divers 

sont proposés.

Bois economic

Bois luxus

Béton

Tôle perforée

Plastique

Processus de vidange simple et rapide
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GeoTainer

 Variantes et constructions spéciales

Plateforme piétonnière circulaire – GTR

Pour une esthétique agréable, nos conteneurs enterrés ronds 

allient une utilité quotidienne à un design séduisant, qui 

peut être intégré harmonieusement dans tout centre-ville.

Système enterré avec sac

Dans les régions où la collecte d’ordures ménagères 

doit être complétée par des conteneurs enterrés, les 

sacs conviennent particulièrement bien grâce à leur 

poids réduit.

Système d’identification

Sur demande, les systèmes enterrés peuvent être 

équipés d’un transpondeur (puce), qui permet p.ex. 

de restreindre l’autorisation d’ouverture à certains 

utilisateurs.

Poubelle GeoTainer modèle GTM 

Ce qui apparaît à première vue sobre et élé-

gant ne manque pas de surprendre par la 

suite. Contrairement aux poubelles conven-

tionnelles dont le volume est en général plus 

réduit, le modèle GeoTainer GTM permet de 

collecter, de manière souterraine, des quan-

tités de 0.6–1.0 m3. Pour la vidange, il suffit 

d’ouvrir et de pivoter la colonne de collecte 

avant qu’une grande ou une petite balayeuse 

aspire les déchets. 

... made by

in Germany
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PERFORMANCE

 Prestations de services avanta-
geuses GETAG-Service-Power: des travaux d’entretien et de service 

optimaux garantissent une plus longue durée de vie des produits. Notre 

équipe de service technique spécialement formée et ses véhicules par-

faitement équipés garantissent des temps de réaction aussi courts que 

possible lors des engagements. Dans notre atelier comportant également 

un important stock de pièces de rechange, nous sommes aussi en mesure 

d’exécuter des travaux de service, de réparation et d’entretien de plus 

grande ampleur. En choisissant un produit GETAG, vous profitez, vous 

aussi, de ces avantages!
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Systèmes d’alimen-
tation souterrains – 
Vos avantages: 

–  Solution propre et pratique pour res-

pecter les exigences élevées en matière 

d’hygiène 

–  Systèmes de sécurité intégrés au moyen 

d’une plateforme ou de palissades

–  Hauteurs d’introduction ergonomiques – 

également accessibles aux enfants

–  Tous les systèmes d’enlèvement usuels

–  Conteneur intérieur en acier ou en sac 

–  Possibilité d’identification et de pesage 

–  Combinable avec les conteneurs enter-

rés à presse 


