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COLLECTALBacs roulants acier

LA COMPÉTENCE ET 
L’EXPÉRIENCE DU N°1 
DU MARCHÉ FRANÇAIS

L’ÉQUIPEMENT

Depuis plus de 25 ans la société COLLECTAL est leader 
en France dans la fourniture de bacs roulants en acier 2 
et 4 roues destinés à la collecte des déchets ménagers 
et industriels. 
Ils répondent à la fois aux besoins des collectivités, des 
entreprises, des artisans et des commerçants.

BACS EN ACIER GALVANISÉ : DES BACS 
ADAPTÉS À UNE UTILISATION INTENSIVE

Incombustibilité des bacs en acier (classement au feu M0) : 
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. Même après incendie, les bacs 
acier demeurent réutilisables.
 
Une robustesse exceptionnelle pour un usage intensif 
La robustesse de l’acier apporte une grande résistance aux chocs 
et à la chaleur. Parfaitement adaptés aux besoins des entreprises : 
manutention de charges lourdes, de pièces métalliques ou de 
rebuts de production.

Une longue durée de vie : une source d’économie
La resistance de l’acier réduit sensiblement le renouvellement des 
conteneurs par rapport aux bacs plastique. Cela apporte plus de 
sécurité à l’utilisation et permet de réaliser des économies.

Un coût de maintenance faible
Une conception simple et une fabrication de qualité limitent 
les opérations de maintenance. Chaque élément constitutif : 
cuve, couvercle, roues renforcées est conçu pour durer

Tôle d’acier galvanisée à chaud assurant un traitement anti 
corrosion fiable et durable dans le temps

Produit recyclable à l’infini

Grâce à leur structure renforcée en acier galvanisé, les bacs 
roulants présentent les points forts suivants

NORMES
Les bacs  ac ier sont  cert i f iés 
conformes à la norme EN-840. 
L’usine de fabrication a obtenu la 
certification ISO9001.

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

LA CUVE : 
La forme de la cuve lui 
assure un bon vidage. La 
cuve est équipée d’une 
bonde de fond pour faciliter 
le nettoyage et l’évacuation 
des jus .

Le couvercle plastique 
est constitué d’une double paroi  
en PE qui apporte à la fois stabilité  
et  insonor isat ion.  Hermét ique,  
silencieux et léger, il est d’un grand 
confort d’utilisation.

Le couvercle operculé 
Le couvercle operculé en acier ou en  
plastique est proposé avec différents 
types d’opercules

Le couvercle plat en 
acier galvanisé
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.
 
 

LES COUVERCLES Nous proposons un large choix de couvercles adaptés aux différentes utilisations :

LES MOYENS DE 
PRÉHENSION
Les  bacs  sont  adaptés  aux  
différents types de manutention 
prévus par la norme EN-840

Préhension frontale :
cuve équipée de série d’une 
collerette normalisée à l’avant

Préhension latérale : 
cuve équipée de 2 tourillons 
sur les côtés

Préhension ventrale : 
barre type ANOFR soudée sur 
l’avant de la cuve.
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Les bacs roulants acier sont proposés avec différents 
équipements optionnels afin de mieux répondre aux 
besoins des clients.

Coloris : Un large choix de nuances RAL est proposé 
pour les couvercles acier et PE.

Serrure : Il est possible d’installer une serrure sur 
les bacs afin d’en limiter l’accès et de garantir la 
confidentialité (déchets papier dans une entreprise).

Timon d’attelage : Le timon d’attelage est destiné à 
faciliter le déplacement des bacs 4 roues en les reliant 
l’un à l’autre et en permettant ainsi de les tracter avec 
un véhicule adapté. 

Passage de fourches : 
Les bacs acier peuvent être équipés d’un passage de 
fourches pour une manipulation et un vidage par un 
chariot. Différentes dimensions de fourreaux sont 
proposées.

DIMENSIONS BACS ROULANTS EN ACIER

ACCESSOIRES

4 ROUES 2 ROUES
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1295 mm
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85 kg
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200 mm

100 kg
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