BACS ROULANTS ACIER

Conçus pour durer et endurer

La compétence et
l’expérience du N°1
du marché français
Depuis plus de 20 ans la Société COLLECTAL est leader en France
dans la distribution de bacs roulants acier. Grâce à ses alliances
exclusives avec les spécialistes européens du secteur, COLLECTAL
propose une gamme complète de conteneurs 2 et 4 roues destinée
à la collecte des déchets ménagers et industriels.
Ainsi la gamme des bacs roulants acier répond à la fois aux
besoins des : collectivités, entreprises industrielles, artisans
et commercants.

Bacs en acier galvanisé : des bacs
adaptés à une utilisation intensive
Grâce à leur structure renforcée en acier galvanisé, les bacs roulants
présentent les points forts suivants:

Normes
Les bacs 4 roues en acier
répondent aux exigences de la norme
européenne EN-840.
Les fabricants ont obtenu
la certification ISO9001.

La cuve
La forme de la cuve
assure un bon vidage.
La cuve est équipée
d’un bouchon de vidange
afin de faciliter
les opérations
de nettoyage.

Incombustibilité des bacs acier (classement au feu M0) :
q

un atout pour la sécurité
De par leur structure en acier les bacs contiennent le feu et
évitent sa propagation, réduisent le dégagement de fumées
toxiques et limitent ainsi le risque incendie.
Après incendie, les bacs acier sont généralement réutilisables
en l’état ou peuvent être remis en peinture et retrouver leur
état initial contrairement aux bacs pehd.

Une robustesse exceptionnelle
q

pour un usage intensif en milieu industriel
La robustesse de l’acier apporte une grande résistance aux
chocs et à la chaleur.
Parfaitement adaptés pour les besoins des entreprises :
manutention de charges lourdes, de pièces métalliques, de
pièces à hautes températures.

Une longue durée de vie source d’économie
q

La résistance de l’acier réduit sensiblement le renouvellement
des conteneurs par rapport aux bacs pehd. Cela apporte plus
de sécurité à l’utilisation et permet de réaliser des économies.

Un coût de maintenance faible
q 

Une conception simple et une fabrication de qualité
limitent au minimum les opérations de maintenance.
Chaque élément constitutif  : cuve, couvercle,
roues renforcées est conçue pour durer.
Tôle d’acier galvanisée à chaud
q 
assurant un traitement anti
corrosion fiable et durable
dans le temps.

q Produit recyclable
à l’infini

Les roues
Chaque bac est équipé
de 4 roues de diamètre 200 mm
en acier galvanisé dont 2
sont équipées de frein.
La base de fixation des roues
est renforcée pour une
meilleure résistance
aux chocs.

Les couvercles
Nous proposons un large choix de couvercles
adaptés aux différentes utilisations :
LE COUVERCLE PLAT EN ACIER GALVANISÉ
brut ou peint confère une incombustibilité totale au bac. L’ouverture est facilitée
par la présence de 2 poignées. Le couvercle est insonorisé à l’aide de ressorts situés
sur l’axe qui ralentissent la fermeture du couvercle et de plots en caoutchouc.
Ce système évite également tout risque de pincement à la fermeture.
LE COUVERCLE PLASTIQUE
est fabriqué à partir de polyéthylène, il est constitué
d’une double paroi qui apporte une meilleure stabilité
et une très bonne insonorisation à l’ouverture comme
à la fermeture. Le couvercle PE offre un grand confort
à l’utilisation car il est hermétique, silencieux et léger. Il est proposé sous plusieurs
coloris au choix : noir, vert, bleu, jaune, marron ou autres coloris spécifiques
sur demande.
LE COUVERCLE PLASTIQUE OPERCULÉ
Les couvercles en polyéthylène
sont également proposés avec un large
choix d’ouvertures/opercules qui sont
adaptés aux différents types de flux.
Il est particulièrement adapté au tri sélectif et contribue
à réduire les erreurs de tri.

Les moyens
de préhension

Les bacs sont proposés avec un large choix de mode
de manutention et de vidage :
PRÉHENSION FRONTALE : cuve équipée à l’avant
d’une collerette normalisée
PRÉHENSION LATÉRALE : cuve équipée
de 2 tourillons sur les côtés
PRÉHENSION VENTRALE : barre
type AFNOR soudée sur l’avant
de la cuve.

L’équipement

Accessoires
Les bacs acier sont proposés avec différents équipements optionnels permettant
de les personnaliser en fonction des besoins des clients.
COLORIS
SPÉCIFIQUES

SERRURES

TIMONS
D’ATTELAGE

PASSAGE
DE FOURCHES

Il est possible de choisir
le coloris du couvercle acier
parmi 230 nuances RAL.
Les couvercles PE sont
également proposés en une
dizaine de coloris différents.

Des serrures peuvent
être installées sur les
bacs afin de limiter
l’accès aux déchets et
garantir la confidentialité.
Par exemple pour sécuriser
les déchets papier dans
une entreprise.

Le timon d’attelage
est destiné à faciliter
le déplacement des bacs
4 roues en les reliant
l’un à l’autre « formation
en train » et les tractant
par un véhicule adapté.

Les bacs acier
peuvent être équipés
de passage de fourches
pour une manipulation
par un chariot.
Les dimensions des
fourreaux sont adaptables
en fonction du modèle
de fourches.

Dimensions bacs roulants en acier
660 litres

770 litres

1100 litres

A

1300 mm

1375 mm

1360 mm

B

1265 mm

1270 mm

1370 mm

C

863 mm

867 mm

875 mm

D

1213 mm

1286 mm

1280 mm

E

715 mm

780 mm

970 mm

F

470 mm

518 mm

710 mm

G

200 mm

200 mm

200 mm

85 kg

90 kg

105 kg

Poids
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120 litres

A

920 mm

1060 mm
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460 mm

600 mm

C

568 mm

740 mm

30 kg

37 kg
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Pour en savoir plus
sur les bacs roulants acier
Collectal :
www.bac-roulant-acier.fr
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