
CONTENEURS À DÉCHETS SEMI-ENTERRÉS

BAGIO
SYSTÈME À SACS



CHOIX D'OPTIONS 

Ouvertures recyclage : verre, papier, emballages

Décoration personnalisable pour la cuve fixe 

Trois matériaux différents disponibles pour le sac intérieur

Plusieurs systèmes de verrouillage et couleurs

Système IRDC (système de contrôle d'accès)

Système de mesure du niveau de remplissage

Système de caméra 

« Système à quatre points » pour la collecte

Systèmes d'ancrage pour une stabilité optimale

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité (m3)

Poids de chargement maximal (kg)

A Profondeur d'installation (mm)

B Hauteur de la partie apparente du conteneur (mm)

C Diamètre du couvercle (mm)

BAGIO 1

1,3

1500

1750

1250

1150

BIO BAGIO*

0,6

600

1750

1250

1150

BAGIO 3 

3

1500

1750

1250

1500

BAGIO 5

5

2000

1750

1250

1820

Ces données sont soumises à des modifications techniques. Les produits ne contiennent aucune substance figurant sur la liste des substances extrêmement préoccu-

pantes (SVHC) émise par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

FONCTIONNEL ET 
CONFORME AUX STANDARDS
Lors de la conception de ses
produits, ESE prend toujours en
compte l’ensemble de la chaîne
logistique et d’utilisation, y compris
les exigences de remplissage, de
vidage, de manipulation, de santé et
de sécurité qui se complètent 
parfaitement. Les sacs de ce nou-
veau système sont conformes aux 
normes EN 1898 / ISO 21898. Le 
système BAGIO est fabriqué dans 
des usines certifiées ISO 9001.

BAGIO - CONTENEURS À DÉCHETS SEMI-ENTERRÉS

Les produits BAGIO sont parfaits 
dans des lieux qui génèrent de 
grandes quantités de déchets, 
comme les parcs ou les aires de 
service. BAGIO offre une grande 
capacité de remplissage et une 
utilisation ergonomique grâce à 
sa hauteur adaptée. Les déchets 
sont comprimés par leur poids et 
la gravité et leur volume est ainsi 
réduit. La fréquence de collecte 
s'en trouve également réduite, ce 
qui diminue les coûts. La version 
standard écologique du système 

À DOUBLE FOND
SAC SURPRISE 

BAGIO est fournie sans peinture 
ni décoration. Plusieurs couleurs 
et designs sont disponibles sur 
demande. BAGIO est un système 
semi-enterré moderne et hautement 
efficace grâce à un ingénieux 
système de sac à la place d'un 
conteneur intérieur en dur. Les sacs 
sont fabriqués en polypropylène 
résistant et recyclable. Leur poids 
relativement faible ne nécessite 
pas de camions spéciaux pour la 
collecte ; un simple camion équipé 
d'une grue suffit.

UN SAC POUR UNE MULTITUDE 
DE POSSIBILITÉS

BAGIO Revêtement avec panneaux en bois

* BAGIO Bio : Les modèles BAGIO standard sont dotés de sacs standards, tandis que le système 

BAGIO Bio est équipé d’une cuve rigide. Cette cuve  est également pourvue d'un réservoir de 50 l 

pour recevoir les écoulements de liquides.



DIMENSIONS

GRANDE ERGONOMIE 

- Design ingénieux facilitant 
 la collecte, le nettoyage et la
 maintenance
- Le sac intérieur est fixé au
 couvercle durant la collecte, ce
 qui génère un gain de temps

ROBUSTE

- Léger et robuste grâce à la 
 technique de production par 
 rotomoulage
- Grâce à une conception stable, 
 aucun renforcement supplémen-
 taire de la cuve n'est nécessaire
- Système de sac double épaisseur 
 pour plus de stabilité
- Sacs en polypropylène recyclable
- Haute résistance aux UV de la 
 partie apparente
- Très longue durée de vie avec peu
 de maintenance
- La partie apparente du conteneur 
 est disponible avec différents 
 revêtements

À DOUBLE FOND

Vidange rapide avec système à simple crochet

- « Système à point unique » 
 innovant pour une collecte plus 
 rapide par une seule personne 
- Solution hygiénique avec
 fermeture automatique du 
 couvercle
- Toutes les tailles offrent la même 
 hauteur d'utilisation ergonomique

Partie apparente du conteneur

Cuve fixe en plastique

Sac intérieur

A

C

B



www.ese.com

CONTENEURS ROULANTS 

POUR DÉCHETS ET MATÉRIAUX 

RECYCLABLES COLLECTÉS EN 

PORTE À PORTE

COLONNES AÉRIENNES, SEMI- 

ENTERRÉES ET ENTERRÉES 

COLLECTÉES EN POINTS DE 

REGROUPEMENT

GAMME BIO SELECT

CONTENEURS ET COMPOSTEURS 

POUR DÉCHETS VERTS ET BIO-

DÉCHETS

CONTENEURS POUR  

DÉCHETS DANGEREUX,

CONTENEURS ROULANTS  

POUR CARBURANTS,

UNITÉS ROULANTES DE VIDANGE

MOBILIER URBAIN

CORBEILLES À PAPIER

ENQUÊTE ET DISTRIBUTION DE 

CONTENANTS, MAINTENANCE 

ET LAVAGE, IDENTIFICATION ET 

CONTRÔLE D’ACCÈS, GESTION 

DE PARC ET FACTURATION

ESE est le plus grand fabricant européen de solutions de stockage temporaire de déchets et matériaux 

recyclables. Notre vaste gamme de produits s’accompagne d’une prestation de service complète, allant 

de la gestion des conteneurs jusqu’à leur recyclage en fin de vie. Nos équipes d’experts élaborent des 

solutions adaptées aux besoins de nos clients. Le développement durable est notre priorité tout au long 

du processus, depuis la conception et la production de nos produits jusqu’au transport.

ESE – VOS DÉCHETS GAGNENT EN VALEUR


