


CONTENEUR ROULANT 1200L 
PREHENSION PAR TOURILLONS 

 Une esthétique soignée,digne desplus    
beauxmobiliersurbains.

 Le bac de collecte le plus robuste
du marché.

 Système double paroi + mousse 

 Conforme à la réglementation NF-EN840-2

VS AUTRESCONTENEURS



 Plus sécurisant. A l’heure de la mobilité 
électrique, sans bruit, sa hauteur réduite 
permet une visibilité totale sur la rue, et ses 
dangers. Il minimise également l’impact 
visuel sur les vitrines des commerçants. 

 Plus étroit, 1m de profondeur.Il autorise la 

collecte latéraledans les rues étroites.

 Couvercle de vidage dos au mur. Leseul  
conteneurasymétrique du marchécompatible  
avec les emplacements dos au mur.En version  
standard.

Scénario 2: Position dos au murScénario 1: Position conventionnelle

CONTENEUR CHARGEMENT LATÉRAL

CAPACITÉ 1.800L



VS100% 66%
AUTRES CONTENEURS

 Plus bas, capacité utile optimisée.
Il permetdevoirlesvéhiculesavantde  
traversergrâceàsahauteurréduite  sans
renonceràlagrandecapacitédu  
conteneur.
Sécuritéaccrueentre piétonsetvéhicules.

 Impact visuel minimisé sur les 
vitrines des commerçants. 

 Couvercledevidageàdouble paroi.

 Ouverture totale du couvercle de 
vidage: 
- réduction du temps de collecte 
-moins d’impact sur le trafic, moins de    
Co2, moins de nuisances sonores…

CONTENEUR CHARGEMENT LATÉRAL
CAPACITÉ 2.900L



Simple paroi Double paroi Double paroi remplie  

de mousse
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 Ceinture de renfort pour prolonger la  
durée de vie.

 Couverclede vidage àdouble paroi.

 Couvercle extrêmement léger.
Evite leseffortssur lapédale d’ouverture.

 Nombreuses possibilités d’options :
opercules, pédale, serrure…

CONTENEUR CHARGEMENT LATÉRAL

CAPACITÉ 3.200L



 Système de préhension: Champignon

 Capacité utile optimisée.
Enoptimisant la structure,nous avons amélioré
leratioentrecapaciténominale/réelle.

 Plus sécurisant, plus discret. Grace à sa 
hauteurréduite, il permetdetraverserla rueen 
toute sécurité. Minimise l’impact visuel sur les 
commerces etlesvitrines.Objectif: réduireles  
barrièresvisuelles: la ville est gagnante.

CONTENEUR AERIEN 
CAPACITÉ 3.000L



Esthétique unifiée,
Tout environnement,  
Tous flux

BAC ROULANT CHARGE LATÉRALE COLONNES AERIENNES



PRISE CHAMPIGNON /KINSHOFER®

 Collecte silencieuse… 

 Cuve, borne et couvercle en  
Polyéthylène.
Pas de rouille, pas d'impact
en cas de choc.

 Entretien réduit.

 Rapide et facile à collecter.

 Plancher de sécurité en ACIER. 

 Nombreuses options dont 
la pédale d’ouverture. 

 Idéal pour la remise à niveau de vos 
conteneurs hors service (rétrofit) 

CONTENEURS ENTERRÉS POUR COLLECTE PAR GRUE,

CAPACITÉ 3.000L et 5.000L
BORNE DE COLLECTE POLYÉTHYLÈNE



SOLUTIONS SANITAIRES SOLUTIONS SANITAIRES

 «Zéro» contact.

 Réduit l’entretien.

ilité

d’incorporer un clapet.

(Big.Bin, Small.Bin et Clip.Bin)

 Avec bavette. Possib

 Compatible avec les modèles

 Plus hygiénique 

 Pédale centrale : moins de décalages,  

moins de ruptures par vandalisme,  

moins d’entretien.

 Facilite le geste de tri.

Conforme à la réglementation  

d’accessibilité EN 12574
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FRANCE
G.GILLARD CITY

ZA Rue des Peupliers - BP 27  

77590 Bois Le Roi

T+33 1 60 69 1986

contact@gillard-city.com 

www.gillard-city.com

PARTENAIREOFFICIEL EN FRANCE:

Des conteneurs qui changent la ville

mailto:contact@gillard-city.com
http://www.gillard-city.com/

