
Conteneurs
Semi-enterrés
SEMIQ

www.elkoplast.fr

SEMIQ 1,5 - SEMIQ 3,0 - SEMIQ 5,0

FR



Conteneurs
Semi-enterrés
SEMIQ

L’augmentation de la quantité des déchets nécessite une augmentation progressive de la capacité des points de collecte, souvent situés dans 
des endroits où chaque mètre carré de superficie est précieux. L’installation de nos conteneurs semi-enterrés vous permettra d’utiliser plus 
efficacement l’espace du point de collecte et d’améliorer son aspect et sa propreté. Vos points de collecte ne déborderont plus de déchets.

Nos conteneurs peuvent également être utilisés dans les zones où la distance entre les points de collecte est longue, et aussi leurs grandes
capacité permettra de réduire la fréquence et les coûts de collecte. L’aspect de nos conteneurs est le résultat de démarche de développement
fondé non seulement sur nos exigences en terme d’aspect mais aussi sur nos exigences en terme d’ergonomie.

• Capacité de collecte considérablement plus élevée,
• La réduction de la fréquence de collecte, entraînant une  
 baisse des coûts et des impacts négatifs sur l‘environnement  
 (réduction des émissions, du bruit et du trafic),
• La plupart des déchets sont stockés sous le sol où la   
 température est constante, ce qui ralentit la décomposition  
 des déchets et réduit les odeurs,
• Les déchets sont stockés jusqu‘à une hauteur de 2,5 m, ce  
 qui entraîne un meilleur compactage par son propre poids,
• La réduction du vandalisme et la possibilité de ramasser les  
 déchets, y compris accès des animaux,
• Aspect esthétique et propreté du point de collecte qui ne  
 déborde pas d‘ordures.

• Fabriqués en polyéthylène,
• Tous les éléments en aciers sont galvanisés à chaud,
• Constitués d’un silo enterré (1350 mm) et d’un conteneur  
 intérieur cylindrique amovible ou sac.

• À l’aide d’une grue hydraulique dans des conteneurs de gros  
 volume ou, le cas échéant, dans des véhicules équipés d’un  
 dispositif de compactage,
• Les conteneurs sont équipés du système à deux crochets,  
 pédales ou Kinshofer.

• Appropriées pour la collecte du verre, du papier, des   
 plastiques (emballages) et des ordures ménagères résiduelles.

• Sac ou conteneur solide intérieur en plastique/acier,
• Couvercle standard ou tambour de sécurité,
• Logement extérieur Wood ou Urban.
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SemiQ 5,0 Wood - Exemple d’utilisation en République Tchèque
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SemiQ gris claire + bois

SemiQ gris foncé + tôle trapèze argenté

SemiQ gris claire + imitation bois marron

SemiQ gris foncé + inox

SemiQ gris foncé + tôle trapèze gris foncé

SemiQ gris foncé + imitation bois marron

SemiQ gris claire + tôle trapèze gris foncé

SemiQ gris foncé + tôle trapèze vert olive

SemiQ gris foncé + imitation bois gris

SemiQ gris foncé + bois

SemiQ 5,0 Wood, vue complète

Sac

Conteneur interne avec système à deux
crochets (fond en deux parties)

Conteneur interne avec système de pédale 
(fond en une partie)

SemiQ 5,0 Urban, vue découpée

Sac avec fond en une partie

Combinaisons de couleurs 
conseillées
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