
1100 L
COUVERCLE BOMBÉ

CONTENEURS 4 ROUES POUR DÉCHETS ET RECYCLABLES



TRANQUILLE

OPTIONS (SÉLECTION)

Types de serrures

Réduction du bruit

Blocage anti-rotation

Arrêt centralisé

Roues spéciales charges lourdes

Système de remorquage

Poches pour chariot à fourche

Systèmes d'identification

DONNÉES TECHNIQUES

MGB

Volume nominal (l)

Poids du conteneur (kg)

Poids maxi. admissible (kg)

A  Hauteur totale (mm) 

B  Largeur totale (mm) 

C  Profondeur totale (mm)

D  Bord supérieur du peigne (mm)

E  Diamètre des roues

1100

1100

60

510

1463

1370

1057

1206

200

Sous réserve de modifications techniques. Les produits ne contiennent aucune substance de la liste SVHC de L'Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA).  

UN STANDARD TRÈS COMPLET 

– Tourillons symétriques plus larges
 renforcés par des tubes métal-
 liques
– Peigne DIN avec nervures alvéo-
 lées 
– Mécanisme de ressort résistant et 
 ne nécessitant aucun entretien 
 pour la fermeture du couvercle
– Bonde de vidange solidement 
 fixée au centre du conteneur
 – La structure du fond et les zones 
 soumises à de fortes tensions sont 
 simulées par ordinateur
– Cages de roues renforcées

MGB 1100 L À COUVERCLE BOMBÉ 

Tourillons plus larges et plus stablesSystème de double couvercle2 poignées latérales pour le maniement

NOUS AGISSONS AVEC 
RESPONSABILITÉ
ESE fournit en exclusivité des 
conteneurs de 1100 litres dotés de 
couvercles bombés et d’une sécu-
rité enfant disponibles en plusieurs 
versions. Le dispositif de sécurité 
enfant KiSi 6 est muni d’un ressort 
de sécurité au niveau du bras du 
couvercle. Le ressort maintient au-
tomatiquement le bras du couvercle 
en position de sécurité après ouver-
ture. Il évite ainsi la chute soudaine 
du couvercle en position fermée. Le 
système de double couvercle per-
met en outre un remplissage adapté 
aux enfants.

GARDEZ L'ESPRIT 

EFFICACITÉ IMBATTABLE

Les conteneurs dotés d’un système 
de double couvercle sont particuli-
èrement adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. Le sur-couvercle 
s’ouvre facilement et complètement, 
à environ 180°. Facilement identifia-
ble par sa couleur, il permet le tri de 
différents matériaux recyclables et 
types de déchets. Il peut être rem-
placé en un rien de temps, offrant 
une nouvelle utilisation à bas coût.



DIMENSIONS

– Bords arrondis au niveau de la 
 base
– La surface lisse de la cuve facilite
 l’entretien des conteneurs 
– Quatre poignées latérales de 
 base pour le maniement (deux 
 poignées sont remplaçables)
– Huit nervures situées dans 
 l’emplacement de la puce 
 électronique garantissent le 
 positionnement permanent du 
 transpondeur
- Couleurs : 16 couleurs standard ; 
 autres couleurs sur demande

DOUBLE COUVERCLE

Bonde de vidange ouverte Cages de roues renforcées

FONCTIONNEL ET
CONFORME AUX NORMES
En tant que développeur de 
systèmes, ESE tient compte de 
l'ensemble des chaînes logistiques 
et applicatives. Les prescriptions 
en matière de remplissage, vidage, 
manipulation, ainsi que les aspects 
de santé et de sécurité sont parfai-
tement coordonnés. 

Les conteneurs MGB répondent 
à toutes les normes et directives 
européennes et nationales et sont 
certifiés selon la norme de qualité 
RAL-GZ 951/1, la plus stricte au 
monde en la matière.

COUVERCLE BOMBÉ
Ressort de rétention au niveau du bras du 
couvercle
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Construction du fond conçue par ordi-
nateur

OPTION D’ADAPTATION DE 
L’ÉQUIPEMENT
ESE propose un complément 
d’équipement avec certification pour 
tous les conteneurs en plastique 
avec couvercle bombé MGB 1100 l. 
Ainsi, tous les conteneurs de fab-
rication allemande non-conformes 
pourront être mis aux normes de 
sécurité en vigueur.



SYSTÈMES DE COLLECTE  

EN PORTE À PORTE

CONTENEURS ROULANTS POUR

DÉCHETS ET MATÉRIAUX  

RECYCLABLES

SYSTÈMES DE COLLECTE  

CENTRALISÉS COLONNES  

(SEMI-)ENTERRÉES

COLLECTEURS DE DÉCHETS

GAMME BIO SELECT

CONTENEURS ET COMPOSTEURS

POUR DÉCHETS DE JARDIN ET 

BIODÉCHETS

CONTENEURS POUR  

DÉCHETS DANGEREUX,

CONTENEURS ROULANTS  

POUR CARBURANTS,

UNITÉS ROULANTES DE VIDANGE

MOBILIER URBAIN

CORBEILLES POUR  

ESPACES PUBLICS

GESTION DES CONTENEURS

DISTRIBUTION,  

ENREGISTREMENT,

COLLECTE ET RECYCLAGE

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 à leur recyclage en fin de vie. Nos équipes d’experts élaborent des solu-

tions 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 – NOUS VALORISONS VOS MATÉRIAUX RECYCLABLES

www.ese.com


