
... made by

...unique en son genre et polyvalent

 � Conteneurs pour matières recyclables et déchets



Une écologie active
La séparation professionnelle des déchets est un enjeu du développement durable qui devient de plus en plus important. Pour 
nous, une raison de plus pourquoi nous nous sommes agrandis par exemple avec la mise en service d’un centre logistique et 
d’un nouvel atelier de peinture en mettant le cap sur l’avenir.

Un environnement propre commence par une production propre, c’est pour cela que nous investissons dans les
énergies renouvelables et notre système photovoltaïque de grandes dimensions constitue un apport important à l’équilibre 
écologique chez Bauer.

Usine 1 et siège social à Südlohn

Usine 2 à Halberstadt

 � La société - un engagement envers l’environnement

990 tonnes de C02
 

économisées par an grâce à nos 

modules de photovoltaïque!!
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Formation continue et qualification
L'apprentissage ne se limite pas à la formation, au contraire, collaborateurs, clients et 
distributeurs trouvent dans notre nouveau forum les conditions idéales pour les forma-
tions, séminaires et présentations. Ces locaux pourvus des meilleures techniques de 
présentation et de conférences offrent le cadre idéal pour les rencontres et les échanges. 

Nous formons depuis 40 ans.
La formation occupe chez nous une place de choix, proche de la pratique et orientée 
vers l'avenir, de manière que certains de nos apprentis se voient décernés le titre de 
meilleur apprenti de l'année en Westphalie du Nord.

Notre engagement sur place
Dans le cadre des projets "partenariat école-entreprise" de la chambre de commerce et 
d'industrie (IHK) de Wesphalie du nord, la société BAUER est la première entreprise à 
Südlohn travaillant en partenariat avec les écoles.

Notre engagement social 
La fondation Dieter BAUER soutien depuis 2003 la recheche contre le cancer et la MPS. 
Les fonds sont versés uniquement à des organismes d'utilité publique pour tenter 
d'alléger les souffrances des personnes concernés. Consultez notre page internet : 
www.dieterbauer-stiftung.de

Forum des visiteurs à Südlohn

Siège sociale à Südlohn

 � Nous nous engageons

http://www.bauer-suedlohn.de
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La S.A.R.L BAUER est une entreprise familiale qui 
développe, produit et commercialise mondialement des 
accessoires pour chariots élevateurs, des equipements 
écologiques ainsi que des conteneurs pour recyclables 
ou à déchets.

Fondée en 1966, la Societé Bauer compte actuellement 
plus de 280 collaborateurs et est un des leader du marché 
européen.

Des collaborateurs qualifiés et l‘intégration de techno-
logies les plus modernes garantissent des produits du 
plus haut niveau de sécurité et de qualité. Certifiée DIN 
en ISO 9001 : 2008 depuis 1993, avec notre propre 
bureau d'études.

BAUER produit exclusivement dans les usines de 
Südlohn et Halberstadt.

 � Innovation - Construction - Production

http://www.bauer-suedlohn.de


DIN EN 13071
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Différentes circonstances locales et de nouvelles exigences dues au développement urbain moderne, exigent des
solutions adéquates.

Notre gamme variée de systèmes de collecte nous montre quel sont les plus courants sur le marché.
Différents types de conteneur, qu’ils soient enterrés, semi-enterrés ou en surface, peu importe. La taille et la
conception peut être adapté à l’usage par notre grande gamme de produits.

Le savoir faire et la solidité d’une entreprise familiale, présente depuis des décennies d’années, montre que nous
sommes un partenaire fiable.

Nos conteneurs de recyclage et de déchets sont aux 
normes et règlements en vigueur en Allemagne.
Ceux-ci ont étés primés et montrent ainsi un haut standard 
de qualité.

Système semi-enterré
à partir de la page 24

Système de surface
à partir de la page 44

Emplacements et 
récipient à déchets
à partir de la 
page 58

Système enterré
à partir de la page 4

 � Des produits pour un monde propre et beau

http://www.bauer-suedlohn.de


Le système enterré

4  Le système enterré   l  Le système semi-enterré  l  Le système de surface  l  Les récipients à déchets

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU

Modèle GTS

Modèle GTL

Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Une collecte efficace des déchets et matériaux recyclables pour l’environnement,  
les résidences, les villes, les parcs et les installations récréatives 

 � Accés bas d’insertion des déchets pour les enfants, 
les personnes à mobilité réduite

 � Montage de plein pied: facile d'accès pour les 
personnes à mobilité reduite, sans rebords

 � Pour les non-voyants et mal-voyants, il est possible 
d'équiper les colonnes de reliefs ou en Braille

 � Simple d'utilisation grâce au support magnétique sur 
le tambour d'insertion

 � Non-inflammable

 � Totalement recyclable

 � Des conditions de collecte fraîches et hygiénique 
empêchent un désagrément propres par les odeurs et 
les insectes - pendant les jours de canicule en été

 � Grand volume de collecte de 6 m³

 � Faible encombrement, la place ainsi gagné peut-être 
utilisée à d'autres fins comme par exemple: un coin 
barbecue ou un terrain de jeux

 � Vidage par une seul personne: économique en  
ressources humaines et en respectant les  
changements démographiques 

 � Les emplacements restent propres

 � Aucun obstacle visuel  

 � Les clapets de fond en forme de bac peuvent 
récupérer les liquides

Le système enterré  � Les avantages du système

http://www.bauer-suedlohn.de


 � GeoTainer® modèle GTU
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Souvent c’est un court chemin, mais un lourd chemin. Que 
cela soit pour les personnes âgées ou les personnes souf-
frant d’un handicap. L’élimination des déchets ménagers 
dans les zones résidentielles est souvent associé à d’autres 
problèmes. D’autres effets secondaires négatifs sont la 
collecte des déchets dit «conventionnels» les déchets 
ménagers, le papier et l’emballage sont encombrants et 
inesthétiques, le désagrément causé par les odeurs, le 
déversement externe, les vidages fréquents. 

Notre système enterré, le modèle GTU - un environnement 
propre, une solution accessible et rentable.

... également pour les déchets organiques

Le système enterré  �Collecte des déchets et matériaux recyclables dans des complexes résidentiels

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU
Modèle GTS

Modèle GTL

Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Le système enterré  � Collecte des matériaux recyclables dans les villes

http://www.bauer-suedlohn.de
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La collecte du verre et du papier dans les communes pose 
des exigences élevées aux systèmes de collecte. De grandes 
quantités doivent être collectées économiquement, en 
tenant compte des normes de propreté et de la complexité 
environnementale.

Nos systèmes enterrés subviennent aux exigences  
demandées et garantissent une vue dégagée sans gêner 
les usagers des routes.

Le système enterré  � Collecte des matériaux recyclables dans les villes

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU
Modèle GTS

Modèle GTL

Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Par l’agrandissement de l’Union Européenne et le volume 
de circulation, les parkings, les aires de repos sont de plus 
en plus fréquentés. Cela pose également des exigences plus 
élevées à la collecte des déchets de voyage.

Notre système enterré - une solution propre et efficace.

Une alternative intéressante nous montre notre modèle GTE 
en semi-enterré (voir page 24). 

Dans les parcs et autres installations récréatives, 
surtout le weekend, de grandes quantités de 
déchets sont générés. Avec notre modèle GTU 
du système enterré vous pouvez collecter 
ceux-ci et en même temps améliorer l’optique 
générale de l’emplacement.

Il en résulte l’avantage des gros volumes un 
vidage réduit et des tournées optimisées.

Le système enterré  � Collecte des déchets sur les aires de repos et les installations récréatives

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système enterré  � GeoTainer® modèle GTU

La collecte par tri des différentes familles de déchets comme le verre, le papier, les déchets 
ménagers a trouvé une forte acceptance dans les ménages. Ce haut niveau d’acceptance et 
les exigences d’une ville moderne entraîne également de nouvelles exigences  au systèmes de 
collecte. Si les systèmes de collecte ne sont pas adaptés à cette demande et à la situation locale 
ils génèreront les problèmes bien connu comme le débordement des déchets, une pollution 
de l’environnement, un dérangement par le bruit et un cycle de vidage élevé.

Le système enterré de type GTU est particulièrement adapté pour subvenir à cette demande 
élevée et n'apporte que des avantages pour tous.

QR Code numérisation
voir la vidéo et

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU
Modèle GTS

Modèle GTL

Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Données techniques  � GTU 2,0  � GTU 3,0  � GTU 4,0  � GTU 5,0

Volume (env. m³) 2,0 3,0 4,0 5,0

Hauteur totale (sans prise) (env. mm) 2785 2785 3250 3600

Encombrement (LxPxH) (env. mm) 1960 x 1960 x 1800 1960 x 1960 x 1800 1960 x 1960 x 2265 1960 x 1960 x 2615

Poids du récipient béton (env. kg) 4100 4100 4850 5250

Poids de la plateforme de sécurité (env. kg) 265 265 280 290

Poids du conteneur acier interne (env. kg) 595 615 665 705

Poids totale (env. kg) 4960 4980 5795 6245

 – Conteneur de collecte vissé en tôle galvanisée
 – 1, 2 ou 3 compartiments 
 – Les clapets de fond en forme de bac peuvent 
récupérer des liquides

 – Verre: clapets inférieurs haute résistance, 
chaînes à maillons insonorisé reliées avec 
l’élément de prise

 – Papier et déchets ménagers: les clapets de 
fond sont reliés par une tringlerie au système 
de prise

 – Étanche et coulé d’une pièce 
 – Puisard 
 – Drainage pour l’eau de surface
 – En option avec flotteur de sécurité 
 – Ances de transport sur les côtés,  
en option: ances de transport sur les côtés 
en partie haute

 – Arrêtoir en position de sécurité
 – Charge admissible 200 kg 

Plateforme praticable

 – Tôle larmée ou recouvrement caoutchouc

Conteneur extérieur béton

Colonne d’insertion

Prise pour camion-grue

Plateforme de sécurité

Conteneur de collecte

 � Structure du système et informations techniques

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le modèle GTS est similaire au modèle GTU. Il se  
différencie par une surface de pose encore plus réduite 
mais en gardant son grand volume.

Pour un trio de collecte (verre blanc-brun + verre 
vert / papier) il suffit d’une seul place de parking.
De part la spécificité du plateau de sécurité un grand 
volume utile peut être atteint.

Le système enterré  � GeoTainer® modèle GTS

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU

Modèle GTS
Modèle GTL

Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Données techniques  � GTS 2,0  � GTS 3,0  � GTS 4,0  � GTS 5,0

Volume (env. m³) 2,0 3,0 4,0 5,0

Hauteur totale (sans prise) (env. mm) 3125 3125 3605 3825

Encombrement (LxPxH) (env. mm) 1665 x 1665 x 2100 1665 x 1665 x 2100 1665 x 1665 x 2580 1665 x 1665 x 2800

Poids du récipient béton (env. kg) 3950 3950 4700 5050

Poids de la plateforme de sécurité (env. kg) 180 180 180 180

Poids du conteneur acier interne (env. kg) 540 600 660 680

Poids totale (env. kg) 4670 4730 5540 5910

Colonne d’insertion

Prise pour camion-grue

Conteneur extérieur béton

 – Conteneur de collecte en tôle galvanisée
 – 1 ou 2 compartiments
 – Les clapets de fond en forme de bac peuvent 
récupérer des liquides

 – Verre: clapets inférieurs reliés par chaînes à 
maillons insonorisé à l´élément de prise

 – Papier et déchets ménagers: les clapets de fond 
sont reliés par une tringlerie au système de prise

 – Étanche et coulé d’une pièce
 – Puisard
 – Drainage pour l’eau de surface
 – En option avec flotteur de sécurité 
 – Ances de transport sur les côtés, en option:  
ances de transport sur les côtés en partie haute.

 – Arrêtoir en position de sécurité
 – Charge admissible 150 kg 

Plateforme praticable
 – Tôle larmée ou revêtement caoutchouc

Plateforme de sécurité

Conteneur de collecte

 � Structure du système et informations techniques

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le modèle GeoTainer® GTL est un mélange des modèles GTU et GTS, de ce fait les volumes de collecte augmentent.

Le système enterré  � GeoTainer® modèle GTL

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU

Modèle GTS

Modèle GTL
Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

C-Modelle

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Données techniques  � GTL 6,0

Volume (env. m³) 6,0

Hauteur totale (sans prise) (env. mm) 3615

Encombrement (LxPxH) (env. mm) 1960 x 1960 x 2615

Poids du récipient béton (env. kg) 5250

Poids de la plateforme de sécurité (env. kg) 225

Poids du conteneur acier interne (env. kg) 745

Poids totale (env. kg) 6220

Colonne d’insertion

Prise pour camion-grue

Conteneur extérieur béton

 – Conteneur de collecte en tôle galvanisée
 – Les clapets de fond en forme de bac peuvent 
récupérer des liquides

 – Déchets ménagers: les clapets de fond sont reliés 
par une tringlerie au système de prise

 – Etanche et coulé d’une pièce 
 – Puisard
 – Drainage pour l’eau de surface
 – En option avec flotteur de sécurité 
 – Ances de transport sur les côtés, en option: ances 
de transport sur les côtés en partie haute

 – Arrêtoir en position de sécurité
 – Charge admissible 150 kg 

Plateforme praticable
 – Tôle larmée ou revêtement caoutchouc

Plateforme de sécurité

Conteneur de collecte

 � Structure du système et informations techniques

Compatible avec le 
modèle GTU!

http://www.bauer-suedlohn.de
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KUBA

 � Tôle d'acier zinguée à chaud et revêtement poudre 

 � L x P x H: 670 x 570 x 970 mm (sans prise)

 � Tambour d'insertion en inox brossé

 � Partie avant de la colonne, pivotante à 90°, 
verrouillable. Seul les personnes autorisés, 
comme par exemple le concierge peuvent basculer 
la colonne et l'ouvrir complètement. Ainsi un 
plus grand nombre de sacs peuvent y être placé 
directement ce qui optimise le taux de remplissage 

 � Egalement disponible en version non-pivotante

En option:

 � Autocollants

 � Serrure avec auvent de protection en aluminium 
contre les intempéries

 � Pad désodorisant (contre la formation d'odeurs)

Orifice d'insertion pour le verre
 – Clapet PE Ø 165 mm 
(blanc,vert ou brun)

 – Opercule caoutchouc de  
Ø 180 mm (noir)

Orifice d'insertion pour 
le papier

Clapet d'insertion pour les 
déchêts ménagers

Clapet d'insertion pour 
les emballages légers

Le système enterré  � Colonnes d’insertion

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU
Modèle GTS
Modèle GTL
Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

RONDO

 � En inox et un recouvrement poudre

 � L x P x H: 670 x 670 x 1000 mm (sans prise)

 � Partie avant en inox brossé

 � Partie avant de la colonne, pivotante à 90°, 
verrouillable. Seul les personnes autorisés, 
comme par exemple le concierge peuvent basculer 
la colonne et l'ouvrir complètement. Ainsi un 
plus grand nombre de sacs peuvent y être placé 
directement 

En option: 

 � Autocollants

 � Tambour, double peau (verrouillable)

 � Serrure avec auvent de protection en aluminium 
contre les intempéries

 � Pad désodorisant (contre la formation d'odeurs)

RONDO (en version non-basculable)

 � En version non-basculable

 � L x P x H: 670 x 635 x 970 mm (sans prise)

 � Partie avant en inox brossé

En option: Autocollant de marquage, tambour double peau (verrouillable)

Orifice d'insertion pour le verre
 – Opercule caoutchouc de  
Ø 180 mm (noir) 

Orifice d'insertion pour le 
papier Tambour double peau de 80 ou 160 litres- 

Version avec pédale de commande

Le système enterré  � Colonnes d’insertion

http://www.bauer-suedlohn.de
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Orifice d'insertion pour le verre
 – Clapet PE Ø 165 mm en blanc,vert ou brun
 – Opercule caoutchouc de Ø 180 mm (noir) 

Orifice d'insertion pour le verre
 – Clapet PE Ø 165 mm en 
blanc,vert ou brun

 – Opercule caoutchouc de 
 Ø 180 mm (noir) 

FINO

 � Inox brossé ou inox avec un recouvrement poudre. 

 � L x P x H: 670 x 560 x 995 mm (sans prise)

 � Tambour d'insertion en inox brossé

En option

 � Autocollants, tambour d'insertion verrouillable, serrure avec auvent de 
protection contre les intempéries en aluminium, Pad désodorisant (contre la 
formation d'odeurs)

Le système enterré  � Colonnes d’insertion

Clapet d'insertion pour le 
verre,verrouillable 

Clapet d'insertion pour le 
papier,verrouillable 

Orifice d'insertion pour 
le papier

Orifice d'insertion pour le 
papier

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU
Modèle GTS
Modèle GTL
Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

TUBO

 � Inox brossé ou inox avec un recouvrement poudre

 � Ø x H: 550 x 960 mm (sans prise)

En option:

 � Autocollants

Orifice d'insertion pour le verre
 – Clapet PE Ø 165mm en 
blanc, vert ou brun

 – Opercule caoutchouc de  
Ø 180 mm (noir) 

Orifice d'insertion pour le verre
 – Avec 2 clapets PE de  
Ø 165 mm en blanc,  
vert ou brun

Orifice d'insertion pour le papier
 – Clapet auto-verrouillant 
largeur x hauteur=  
400 x 200 mm

Orifice d'insertion pour les  
emballages légers
 – Clapet auto-verrouillant  

largeur x hauteur= 400 x 200 mm

Le système enterré  �  Colonnes d’insertion

T-SHIRT (vêtements usagés)

 � Sablé, sous couche puis peint au ton RAL de votre choix

 � L x P x H: 1074 x 650 x 1260 mm (sans prise)

 � Tambour double peau inox de 80 litres- verrouillable de  
l'intérieur

 � Porte de révision verrouillable sur l'arrière

D'autres conteneurs pour la collecte de vêtements usagés sont 
livrables (système aérien) voir page 48 

http://www.bauer-suedlohn.de
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Autocollant/ marquage Marquage de couleur

Pad désodorisant (contre la formation d'odeurs) Marquage relief ou Braille

Couvercle verrouillable (cache cylindre de sécurité 
inclus)

Système d'identification électronique

Le système enterré  � En option pour colonnes d’insertion

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU
Modèle GTS
Modèle GTL
Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-
One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Simple crochet

Double crochets

Triple crochets

Prise Kinshofer

Le système enterré  �  Système de prise

Sur le système à double et triple crochets, les crochets sont 
pris par la traverse de la grue et le crochet mobile est levé. 
En abaissant le crochet mobile et la chaine qui est fixé à la 
traverse, les clapets de fond s'ouvrent.
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 � Il réuni l’utilité quotidienne au design sculpturale et se 
laisse intégrer dans chaque centre-ville

 � Les emplacements sont plus esthétiques

 � Collecte sur des sites centralisés - de courtes  
distances pour beaucoup de personnes

 � Aucun obstacle visuel pour les usagers de la route

 � Hauteur d’insertion ergonomique sans entraves, pour 
les enfants, les personnes à mobilité réduite ainsi que 
les personnes âgées

 � Lors de la dépose de verre un niveau sonore de plus 
de 91 décibels n’est pas atteint

 � Des conditions de collecte propre et hygiénique 
empêche un désagrément causé par les odeurs et la 
vermine

 � Patenté EU

Le système enterré  � GeoTainer® modèle GTR

Les avantages du système

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU

Modèle GTS

Modèle GTL

Modèle GTR
Le système 

semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One
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Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Données techniques  � GTR 3,0  � GTR 4,0  � GTR 5,0

Volume (env. m³) 3,0 4,0 5,0

Hauteur totale (sans prise) (env. mm) 2825 3400 3975

Encombrement (LxPxH) (env. mm) 2070 x 1850 2070 x 2425 2070 x 2950

Poids du récipient béton (env. kg) 3360 4215 4950

Poids de la plateforme de sécurité (env. kg) 140 150 155

Poids du conteneur acier interne (env. kg) 500 525 550

Poids totale (env. kg) 4000 4890 5655

Colonne d´insertion

Système de prise pour camion-grue

Conteneur extérieur en béton

 – En acier galvanisé
 – 1 ou 2 compartiments 
 – Les clapets de fond en forme de bac peuvent 
récupérer des liquides

 – Centrage sur le cadre inférieur pour faciliter la mise 
en place dans le récipient en béton

 – Verre: clapets inférieurs haute résistance, chaînes à 
maillons insonorisé reliées avec l´élément de prise

 – Papier et déchets ménagers: les clapets de fond 
sont reliés par une tringlerie au système de prise

 – Etanche et coulé d’une pièce
 – Puisard
 – Œillets de levage intégré
 – Drainage pour l’eau de surface
 – Anneau tôle pour protéger le bord
 – Rail de guidage pour la platteforme de securite

 – Charge admissible 150 kg
 – L’accès de service
 – Avec arrêtoir

Plateforme praticable
 – En tôle larmée

Plateforme de sécurité

Conteneur de collecte

 � Structure du système et informations techniques
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Le système 
enterré

Modèle GTU

Modèle GTS

Modèle GTL

Modèle GTR

Le système 
semi-enterré
Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Une collecte efficace des déchets et des matériaux recyclables sur les aires de repos, les 
installations de loisirs et les villes

 � Différentes possibilités d’habillage de la partie supérieure, une adaptation parfaite à l’environnement

 � Des emplacements propres et esthétiques 

 � Hauteur ergonomique d’insertion des déchets pour les enfants, les personnes a mobilité réduite en chaise roulantes et 
les personnes âgées

 � En alternative aux systèmes enterrés, avec une hauteur ergonomique de 900 mm, donc une plateforme de sécurité 
n’est pas nécessaire 

 � Grand volume de collecte allant de 1,6 à 5 m³

 – fréquence réduite de vidage

 – frais logistiques réduits

 � Vidage par une seul personne: économique en ressources humaines et en respectant les changements  
démographiques 

 � Des conditions de collecte propre et hygiénique empêche un désagrément causé par les odeurs et la vermine

 � Non-inflammable

Le système semi-enterré  � Les avantages du système
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L’augmentation du trafic attire également des exigences 
élevées en matière de collecte et d’évacuation des déchets 
des voyageurs sur les parkings et les aires de repos le long 
des autoroutes.

Le système semi-enterré  � Collecte des déchets sur les aires de repos
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Notre valorisation des aires de repos donne à chaque aire 
une esthétique individuelle. 

Nous vous proposons une gestion efficace des déchets. En 
plus une barrière de respect de l’environnement s’installe 
et les aires de repos restent propre.

Le système semi-enterré  � Collecte des déchets sur les aires de repos
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Partout ou des activités de loisirs sont vécues, que ce soit 
dans les parcs de vacances, à la plage, à la montagne ou 
dans les parcs naturels.

Le modèle GTE est la solution idéale pour la collecte des 
déchets sur les installations de loisirs

Le système semi-enterré  �Collecte des déchets sur les installations de loisirs
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Modèle GTL

Modèle GTR
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La collecte du verre, du papier et des déchets pose dans les 
communes des exigences élevées aux systèmes de collecte. 
De grandes quantités doivent êtres collectés sous un aspect 
économique compte tenu des normes élevées de propreté, 
de l’apparence et de l’impact sur l’environnement.

Le système semi-enterré  � Collecte des déchets dans les villes
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Le système semi-enterré  � GeoTainer® modèle GTE

La collecte sélective du verre, papier et des déchets ménagers. à trouvée aujourd'hui une haute acceptance au sein de 
la population. Ce niveau d'acceptance élevé et les exigences d'une ville moderne ainsi que le développement apporte de 
nouvelles éxigences aux systèmes de collectes. Par rapport à notre système enterré (à partir de la page 4) le système 
semi-enterré du modèle GTE présente une alternative intéressante.
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Modèle GT

Données techniques  � GTE 1,6  � GTE 3,0  � GTE 4,0  � GTE 5,0

Volume (env. m³) 1,6 3,0 4,0 5,0

Hauteur totale (sans prise) (env. mm) 1150 2100 2675 3250

Hauteur de la partie supérieure (env. mm) 1150 1150 1150 1150

Encombrement (Ø x H) (env.. mm) - 1950 x 950 1950 x 1525 1950 x 2100

Poids du réservoir béton (env. kg) 1570 2605 3365 4100

Poids du conteneur acier interne (env. kg) 345 410 450 490

Poids totale (env. kg) 1915 3015 3815 4590

1-crochets de vidage par les clapets de fond

Conteneur extérieur

 – Conteneur de collecte galvanisé
 – 1, 2 ou 3 compartiments 
 – Les clapets de fond en forme de bac peuvent 
récupérer des liquides

 – Les clapets de fond sont reliés par une tringlerie 
au système de prise

Béton: 
 – Étanche et coulé d’une pièce 
 – Puisard
 – Ances de transport sur les côtés
 – Anneau tôle pour protéger le bord

L’option acier: 
 – Construction robuste en tôle d´acier galvanisé
 – Dispositif de prise pour grue

 – Habillage bois «standard»
 – Habillage Eco
 – Panneaux PVC
 – Béton lavé
 – Béton lisse
 – Tôle ondulée
 – Tôle perforée 

Conteneur de collecte

Habillage extérieur (en surface)

Système de prise pour camion-grue

 � Structure du système et informations techniques
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Le système semi-enterré  � GeoTainer® modèle GTT

Le modèle GeoTainer® Modell GTT est similaire au modèle GTE. De part sa conception spécifique il apporte une variante 
optique et un transport optimisé.
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TORINO-DUE
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Données techniques  � GTT 3,0  � GTT 4,0  � GTT 5,0

Volume (env. m³) 3,0 4,0 5,0

Hauteur totale (sans prise) (env. mm) 1890 2390 2890

Hauteur de la partie supérieure (env. mm) 1255 1255 1255

Encombrement (Ø x H) (env. mm) 1900 x 635 1900 x 1135 1900 x 1635

Poids du réservoir béton (env. kg) 2360 3055 3755

Poids du conteneur acier interne (env. kg) 380 420 460

Poids totale (env. kg) 2740 3475 4215 

 � Structure du système et informations techniques

Vidage par les clapets de fond

Conteneur extérieur

 – Conteneur de collecte galvanisé
 – 1, 2 ou 3 compartiments 
 – Les clapets de fond en forme de bac peuvent 
récupérer des liquides

 – Les clapets de fond sont reliés par une tringlerie 
au système de prise

Béton: 
 – Etanche et coulé d’une pièce 
 – Puisard 
 – Ances de transport sur les côtés
 – Anneau tôle pour protéger le bord

L’option acier: 
 – Construction robuste en tôle d´acier galvanisé
 – Dispositif de prise pour grue 

 – Habillage„Eco“
 – Panneaux PVC
 – Béton lavé
 – Béton lisse
 – Tôle ondulée
 – Tôle perforée

Conteneur de collecte

Habillage extérieur (en surface)

Système de prise pour camion-grue
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Clapet PE 
pour le verre

Couvercle avec 
insert pour lepapier

Couvercle

Tambour en double peau

Capot pour le verre

Avec système d’identification

Capot pour le papier

Clapets d’insertion 

Système de prise 

Le système semi-enterré  � Les clapets d'insertions et les différents systèmes de prise

Crochet simple Double crochets

Triple crochets Prise Kinshofer
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Bois Bois Eco

Tôle perforée

Béton lavé Béton lisse

Tôle ondulée

Le système semi-enterré  � L'habillage extérieur
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Le modèle GeoTainer® Modell GT-One se distingue par son design mince et son faible poids. Cela permet de générer des 
coûts avantageux considérable lors du transport et un petit espace de positionnment peut être réalisé.

Le système semi-enterré  � GeoTainer® modèle GT-One
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Données techniques  � GT-One 3,0

Volume (env. m³) 3,0

Hauteur totale (sans prise) (env. mm) 3000

Hauteur de la partie supérieure (env. mm) 1300

Encombrement (Ø x H) (env. mm) 1250 x 1925

Poids du réservoir béton (env. kg) 250

Poids du conteneur acier interne (env. kg) 320

Poids totale (env. kg) 570

 � Structure du système et informations techniques

Conteneur extérieur

 – Conteneur de collecte galvanisé
 – Les clapets de fond en forme de bac peuvent 
récupérer des liquides

 – Les clapets de fond sont reliés par une tringlerie au 
système de prise

Acier: 
 – Construction robuste en tôle d´acier galvanisé
 – Crochets de transport latéraux

 – Habillage Eco
 – Panneaux PVC
 – Tôle ondulée
 – Tôle perforée 

Conteneur de collecte

Habillage extérieur (en surface)

Système de prise pour camion-grue

Vidage par les rabats de fond
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Le système semi-enterré  � La collecte des déchets et matériaux recyclables dans les villes
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Spécialement créé pour les grands complexes résidentiels, 
le modèle de collecte GTC système Duisburg à deux  
tambours d’insertion l’un opposé à l’autre.

Afin d’éviter toute dépose non-autorisé, ils sont tous  
sécurisé par une serrure. En option, un système d’identifica-
tion peut y être installé. Un panneau solaire rechargeant l’ac-
cumulateur subvient au besoin électrique de l’installation.

Le système semi-enterré  � La collecte des déchets et matériaux recyclables dans les villes

http://www.bauer-suedlohn.de


40 Le système enterré  l  Le système semi-enterré l  Le système de surface  l  Les récipients à déchets

 � Développé pour toutes personnes, accès bas, le  
conteneur est posé dans un bac galvanisé

 � Une grande visibilité pour tous les usagers de la route

 � De part sa faible profondeur aucun câblage n’est 
touché

 � Montage simple, un changement d’emplacement reste 
économique

 � Une apparence soignée vu que les conteneurs sont 
toujours dans l’emplacement prévu

 � Livrable en version soudée ou vissée

 � Versions spécifiques livrables

Le système semi-enterré  � GeoTainer® modèle GTC

Les avantages du système

Modèle GTC

Modèle GTC-D
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Modèle GTDonnées techniques  � GTC  � GTC  � GTC-D

Volume (env. m³) 2,7 3,0 3,0

Dimensions (LxPxH) sans prise (env. mm) 1835 x 1535 x 1300 1835 x 1535 x 1450 1830 x 1530 x 1600

Hauteur de la partie supérieure (env. mm) 990 990 1150

Poids (env. kg) 320 345 420

 – Conteneur de collecte en tôle d´acier
 – 1 ou 2 compartiments 
 – Clapets de fond en forme de bac
 – Verre: les clapets de fond sont reliés 
par une chaînes à maillons renforcés et 
insonorisés avec l’élément de prise

 – Papier et déchets ménagers: les clapets 
de fond sont reliés par une tringlerie au 
système de prise

 – Galvanisé
 – En 340 ou 490mm de profondeur

Conteneur de collecte

Bac de fond

Modèle GTC: opercule caoutchouc Clapet PE

Modèle GTC-D: tambour d’insertion Ouverture d’insertion avec contre-clapet Clapet d’insertion

Orifices d’insertion pour le verre, le papier et les déchets

Système de prise pour grue de PL

 � Structure du système et informations techniques

Entleerung über Bodenklappen

 �Plus de 5000 GTC sont en utilisation!
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La configuration du système et sa fonction sont similaires au modèle GTE. Une conteneur de collecte galvanisé se
trouve dans un réservoir externe en béton qui est en partie en dessous du niveau du sol.

La principale différence est la conception carrée. Un nouveau look rafraîchissant est atteint. La partie aérienne de la
cuve béton peut-être habillée avec différents coloris ou revêtements (par exemple, des panneaux en bois, de la tôle
perforée) pour être personnalisée au besoin de chacun.

Le système semi-enterré  � GeoTainer® modèle GTV
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Données techniques  � GTV 3,0  � GTV 4,0  � GTV 5,0

Volume (env. m³) 3,0 4,0 5,0

Hauteur totale (sans prise) (env. mm) 2005 2485 2965

Hauteur de la partie supérieure (env. mm) 1305 1305 1305

Encombrement (LxPxH) (env. mm) 1665 x 1665 x 700 1665 x 1665 x 1180 1665 x 1665 x 1660

Poids du conteneur béton (env. kg) 3288 4006 4700

Poids du conteneur acier interne (env. kg) 428 478 528

Poids totale (env. kg) 3716 4484 5228

 – Conteneur de collecte galvanisé
 – 1, 2 ou 3 compartiments 
 – Différentes trappes
 – Les clapets de fond en forme de bac peuvent 
récupérer des liquides

 – Verre: les clapets de fond sont reliés par une 
chaînes à maillons renforcés et insonorisés 
avec l’élément de prise

 – Papier et déchets ménagers: les clapets de 
fond sont reliés par une tringlerie au système 
de prise

 – Etanche et coulé d’une pièce 
 – Puisard 
 – Ances de transport latéraux

Conteneur de collecte

Conteneur extérieur béton

Système de prise pour grue de PL

 � Structure du système et informations techniques

Double crochets de vidage par les clapets 
de fond
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Les système de surface sont de conception robuste pour répondre aux normes et directives nécessaires à une  
utilisation longue-durée.

 � Différents design pour tous types de déchets et matériaux recyclables sont possibles

 � De part leur design individuel, ils s’adaptent parfaitement à l’environnement

 � Livrable en version soudée ou vissée

 � Les clapets de fond en forme de bac gardent les emplacements propres

 � Lors de l’insertion de verre, nous ne dépassons pas 91 décibels

 � Non-inflammable, totalement recyclable

Le système de surface  � Les avantages du système
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Modèle C 104

 � Construction vissée ou soudée

 � Clapets de fond en forme de bac en tôle d’acier 
galvanisé

 � Ouverture d’insertion sur deux cotés, clapet auto-
verrouillable (papier) (déchets)

 � Une traverse reliée par une tringlerie assure et 
optimise le vidage

 � Livrable au choix: 

 – Laqué RAL d’après vos données

 – Recouvrement anti-graffiti

 – Recouvrement contre les auto-collants

Données techniques voir page 53

Modèle C 204 Modèle C 304

Modèle C 306 Modèle C 406

Le système de surface  � Conteneurs pour le papier et les déchets ménagés
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Modèle WB
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Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Modèle C 103

 � Construction vissée ou soudée

 � Clapets de fond en forme de bac en tôle d’acier 
galvanisé

 � Ouverture d’insertion sur deux côtés, rosette 
caoutchouc ou rabat plastique

 � 1, 2 ou 3 compartiments

 � Isolation phonique

 � Au choix: 

 – Laqué en coloris RAL

 – Recouvrement anti-graffiti

 – Recouvrement contre les auto-collants

Données techniques voir page 53

Modèle C 201 Modèle C 405

Modèle C 301

Le système de surface  � Nos conteneurs pour le verre
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En raison d’un grand nombre de variantes possibles, nos conteneurs pour vêtements usagées offrent la possibilité de 
réaliser la meilleur collecte possible en fonction des conditions locales. Les constructions robustes en tôle d’acier sont 
produites en version vissée ou soudée, elles assurent ainsi un niveau de sécurité élevé. Pour garantir un temps de vidage 
écourté pour le camion-grue ceux-ci sont équipés de volets de fond galvanisé. En alternative, les conteneurs sont également 
disponibles avec de grandes portes ou avec portes et volets de fond.

Données techniques voir page 53.

Modèle C 105

Modèle C 405 (avec trappes de fond) Modèle C 405 (avec porte)

Modèle C 105-II

Comme système enterré avec colonne T-Shirt (voir page 19)Modèle C 805

Le système de surface  � Les conteneurs pour les vêtements usagés
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Le système de 
surface

Modèles C
Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

 � Un comparatif du vidage des conteneurs pour vêtements usagés

Vidage manuel par la porte
Volume: 2 m³

Vidage par ouverture des clapets de fond 
par la grue du PL
Volume: 4 m³

 � Haute éxigence physique et dangereuse pour la santé

 � Maladie musculo-squelettique

 � Temps de vidage très court d'env. 6 mn par conteneur

 � Sans effort excessif pour le dos, pour préserver la 
santé de l'utilisateur

 � Moins de jours d'absence dus à des maladies du 
système musculo-squelettique

 � En considérant l'évolution démographique sur le 
marché du travail (les employés sont de plus en plus 
âgés)

 � Temps de vidage extrèmement court d'env. 1 minute 
par conteneur

 � Haute capacité de vidage. 
1 personne = 50-60 conteneur par jour

 � Volume élevé de 4m³ par conteneur/6 à 7 t par PL

 � Pesée possible par la balance de 
la grue

 � Contrôle par emplacement et par 
collaborateur

 � La sécurité au poste de travail

 � Sécurité anti-vol

QR-Code scannen
und Video ansehen
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Modèle C 408 avec réservoir de transport

Modèle C 408 comme conteneur interchangeable Modèle C 608 comme conteneur interchangeable

La plupart des modèles présentés dans les pages précédentes sont également disponibles en versions pour les
déchets électroniques.

Le système de surface  � Conteneur pour les déchets électriques et électroniques
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Le système de 
surface

Modèles C
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Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT
Vidage par ouverture des clapets de fond par la grue du PL

Crochet simple Triple crochets

Système de prise 

Double crochets Prise Kinshofer

Les clapets de fond en forme de bacs sont reliés soit par une chaîne (verre) ou par 
des traverses (papier) avec le système de prise.

Vidage 

Le système de surface  � Données techniques
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C 100

C 500

C 200

C 600

C 300

C 800

C 400

C 900

Le système de surface  � Index des modèles C
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Modèle GTL
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Le système de 
surface
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Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Modèle pour le verre Volume  
(env. m³) Nombre de compartiments Dimensions (LxPxH)

sans prise (env. mm)
C 101 - C 103 3,25 1 - 3 1600 x 1700 x 1490

C 101 - C 103 3,6 1 - 3 1600 x 1700 x 1650

C 201 - C 203 / C 301 - C 303 / C 601 - C 603 1,5 1 - 3   900 x 1180 x 1600 

C 201 - C 203 / C 301 - C 303 / C 601 - C 603 2,0 1 - 3 1150 x 1180 x 1600 

C 201 - C 203 / C 301 - C 303 / C 601 - C 603 2,5 1 - 3  1400 x 1180 x 1600 

C 201 - C 203 / C 301 - C 303 / C 601 - C 603 3,0 1 - 3 1700 x 1180 x 1600 

C 201 - C 203 / C 301 - C 303 / C 601 - C 603 3,5 1 - 3 1900 x 1180 x 1600 

C 201 - C 203 / C 301 - C 303 / C 601 - C 603 4,0 1 - 3 2100 x 1180 x 1600 

Modèle pour le papier

C 104 3,25 1 1600 x 1700 x 1490

C 104 3,6 1 1600 x 1700 x 1650

C 204 / C 304 / C 604 3,0 1 1700 x 1180 x 1600 

C 204 / C 304 / C 604 3,5 1 1900 x 1180 x 1600 

C 204 / C 304 / C 604 4,0 1 2100 x 1180 x 1600 

Modèle pour les déchets ménagers

C 206 / C 306 / C 606 1,5 1   900 x 1180 x 1600

C 206 / C 306 / C 606 2,0 1 1150 x 1180 x 1600

C 306 / C 306 / C 606 2,5 1 1400 x 1180 x 1600

C 306 / C 306 / C 606 3,0 1 1700 x 1180 x 1600

C 306 / C 306 / C 606 3,5 1 1900 x 1180 x 1600

Modèle pour les vêtements usagers et 
les appareils électriques usagers Version

C 105 3,25 Clapets de fond 1600 x 1700 x 1650

C 105 3,60 Clapets de fond 1600 x 1700 x 1810

C 105 3,25 Porte 1600 x 1700 x 1650

C 105 3,60 Porte 1600 x 1700 x 1810

C 105 3,25 Clapets de fond et porte 1600 x 1700 x 1650

C 105 3,60 Clapets de fond et porte 1600 x 1700 x 1810

C 105-II 3,60 Clapets de fond 1700 x 1600 x 1655

C 105-II 4,50 Clapets de fond 1700 x 1800 x 2030

C 105-II 3,60 Porte 1700 x 1600 x 1655

C 105-II 4,50 Porte 1700 x 1800 x 2030

C 105-II 3,60 Clapets de fond et porte 1700 x 1600 x 1655

C 105-II 4,50 Clapets de fond et porte 1700 x 1800 x 2030

C 405 2,00 Clapets de fond 1400 x 1200 x 1870

C 405 4,00 Clapets de fond 1500 x 1600 x 1795

C 405 2,00 Porte 1400 x 1200 x 1870

C 405 4,00 Porte 1500 x 1600 x 1795

C 405 2,00 Clapets de fond et porte 1400 x 1200 x 1870

C 405 4,00 Clapets de fond et porte 1500 x 1600 x 1795

C 805 2,50 Porte 1400 x 1200 x 2130

 � Données techniques

http://www.bauer-suedlohn.de


54 Le système enterré  l  Le système semi-enterré  l  Le système de surface  l  Les récipients à déchets

Le choix parfait lorsque de petites quantités sont collectées ou lorsque vous ne disposez pas de beaucoup de place. 

Avec un volume standard de 0,8 m3 et 1,1 m³ suivant le modèle, le verre (insonorisé), le papier, les déchets
résiduels ou vêtements usagées peuvent-êtres collectés. La construction en acier galvanisé peut être équipé au
choix avec un auvent comme protection contre les intempéries au-dessus de l’ouverture. Des roues offrent
une plus grande mobilité par rapport aux pieds. 

Le box de 0,8 m³ pour matières recyclabes (WB 800) peut être passé aisément par les portes standards. 

Le système de surface  � Le box de recyclage modèle WB 
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Les récipients 

à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Modèle Volume (env. m³) Version Dimensions (LxPxH) (env. mm)

WB 800 0,8 avec / sans auvent   700 x 1100 x 1650

WB 1100 1,1 avec / sans auvent 1000 x 1100 x 1650

Avec roues, pour le verre Avec auvent et roues, pour le verre

Avec auvent et roues, pour le papier

Avec auvent et roues, pour les déchets

Avec auvent et roues,  pour les  
vêtements usagés

 – Unité en tôle galvanisé

 – Toit en tôle d’acier, construction soudé

 – Les clapets en forme de cuve récupèrent 
les liquides résiduels

 – Avec 1, 2 ou 3 compartiments et prise 
Kinshofer

 – Insertion par 2 côtés pour le verre, le 
papier, les déchets ou les vêtements 
usagés

 – Le clapet de fond est relié par des 
chaînes à la prise d’ouverture. Le clapet 
de fond ainsi que les parois sont couvert 
de plaques caoutchouc 

 – Papier, déchets, vêtements usagés: 
les clapets de fond sont reliés par une 
traverse et une tringlerie au système de 
prise

 – Châssis galvanisé, toit laqué avec 
sous-couche en coloris RAL ou sur 
demande 

Options: 

 – 2 roues pivotantes blocables et 2 roues 
fixes en polyamide de Ø 180 mm

Vidage par ouverture du clapet de 
fond

Données techniques

 � Données techniques
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Le système de surface  � Construction individuelle
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Le système de surface  � Les constructions individuelles
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Les récipients à déchets  � Les avantages du système

Une large gamme de produits pour diverses applications:  
avec nos conteneurs de surface, semi-enterré ou enterré, pour le milieu urbain, les lotissements ainsi que les  
ménages privés.

 � D'aspect propre et attrayant

 � Pas de déchets éparpillés par le vent

 � Conceptions personnalisées

 � Protection contre le vandalisme
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Petit par la taille, mais grand par son volume. Contrairement 
aux poubelles traditionnelles dont la plupart ont un faible 
volume, le modèle GeoTainer® GTM lui dispose d’un volume 
0,6 à 1,0 m³ de volume de collecte souterrain.

Pour vider le conteneur, il suffit d’ouvrir et de basculer la 
colonne et ensuite d’aspirer les déchets avec une petite ou 
grande balayeuse.

Les avantages du système
 � Réunie le quotidien et un emplacement propre

 � Des conditions de collecte propre et hygiénique 
empêche un désagrément causé par les odeurs  
et la vermine

 � Pas de déchets éparpillés par le vent

 � Un système simple et compact, une ouverture  
d’insertion pour le remplissage et le vidage

 � Grand volume de 600 - 1000 litres, étanche à l’eau 
de pluie, vidages réduit. Pas de vidage le weekend en 
générale

 � Colonne d'insertion verrouillable, rabattable à 90°

 � Tous colmatages/obstructions dans la colonne  
peuvent-être facilement enlevées

 � Non-inflammable, totalement recyclable

Les récipients à déchets  � GeoTainer® modèle GTM
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Les récipients 
à déchets

Modèle GTM
TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

conteneurs  
enterrés galvanisé

Colonnes d’insertion

TORINO
 – en inox

FIRENZE
 – en inox

SIENA
 – galvanisé

TEXEL
 – en inox et en option un 
recouvrement poudre

En option

Le vidage
Tailles
0,6 m³ = 790 mm
0,8 m³ = 990 mm
1,0 m³ = 1190 mm

Lors d’un manque de place ou d’un grand évènement, la plaque sert de 
fermoir pour sécurisé l’ensemble.

Traverse dans l’ouverture et cendrier 
dans la colonne

 – Recouvrement poudre, teintes RAL,  
au choix

 – Traverse pour réduire l’ouverture 
d’insertion

 – Cendrier
 – Plaque de fermeture

 � Données techniques
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A côté de notre modèle enterré le GTM, le TORINO-DUE, 
notre système de surface présente une alternative aux 
poubelles classiques.

 � Habillage avec conteneur à déchets intégré galvanisé 
de 80 L

 � Colonne Ø 400 mm, hauteur 980 mm

 � Construction robuste en inox

 � Porte verrouillable, serrure à clé triangulaire

 � Equipé d'un cendrier

 � Préparé pour une fixation au sol

 � Embase de L x P= 480 x 480 mm,  
ouverture de l’opercule d’insertion L x H= 270 x 130 mm

 � En option:  
recouvrement poudre en teintes RAL au choix

Les récipients à déchets  �Modèle TORINO-DUE
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Par beau temps beaucoup de gens utilisent les parcs publics et les espaces verts pour faire des grillades. Les cendres 
sont souvent mises dans des conteneurs à déchets conventionnels et causes fréquemment des incendies et de ce fait 
provoque des opérations d’extinction coûteuses. Avec le modèle GAB, les braises peuvent refroidir en toute sécurité.

Egalement disponible en version  
SECOMAT pour MGB en acier  

(jusque 240 litres)

 � Un habillage avec conteneur à déchets intégré

 � Une construction robuste en tôle perforée

 � Sécurisé contre l’insertion de déchets trop grand

 � Verrouillage par cadenas

 � Préparé pour une fixation au sol

 � Dimensions extérieures (LxPxH) 800x800x800 mm

 � Conteneur à déchets galvanisé diamètre 450 mm, 
volume 90 litres

 � Laqué, coloris au choix

Les récipients à déchets  �Le récipient pour les cendres du grille modèle GAB
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Sur le modèle S-K avec opercule d’insertion verrouillable, 
seule les personnes autorisés peuvent y jeter des déchets.
Par ex. les locataires de l’immeuble.

Si les récipients à déchets grand volume doivent être utilisé (PGV) en plus grand nombre, ceux-ci étant visuellement 
amélioré et sécurisé contre le vandalisme, le modèle SECOMAT présente la solution idéale à ce problème. En particulier 
sur les aires de repos le long des autoroutes avec le modèle S-D une solution attrayante peut-être réalisé pour les déchets 
des voyageurs.

Les récipients à déchets  � SECOMAT modèle S-D/-K
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Modèle Version Nbr. max. de poubelles grand volume  
(nombre x litres)

Dimensions (LxPxH)  
(env. mm)

S 120-D avec toit 1 x 120 675 x 630 x 1220

S 240-D avec toit 1 x 240 735 x 750 x 1325

S 240-D „Diamond“ avec toit 1 x 240 avec prise diamant 735 x 800 x 1325

S 120-K avec clapet 1 x 120 675 x 630 x 1115

S 240-K avec clapet 1 x 240 735 x 750 x 1242

Habillage pour 120 ou 240 litres pour poubelle grand volume (PGV), design protégé

 � Construction robuste avec porte verrouillable, recouvrement poudre, ton gris RAL 7012

 � Ouverture d’insertion avec rabat rouge (modèle S-D) RAL 3000

 � Clapet d’insertion verrouillable (modèle S-K)

 � Préparé pour une fixation au sol

En option

 � Fixation pour sac poubelle (modèle S 120 D et S 120 K)

 � Tôle inox avec application «déchets»

 � Tôle écrase cigarette

S 240-D „Diamond“ S 240-D S 120-D S 240-K

 � Données techniques

Données techniques
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Modéle Dimensions (LxPxH) (env. mm)

4USE 1550 x 1465 x 1637

Données techniques

 � Construction robuste en acier avec 1 rabat de toit ver-
rouillable (serrure triangulaire avec poignée), 2 clapets 
d’insertion (serrures cylindriques) avec poignées, porte 
à double battant

 � Les vérins à gaz facilitent aussi bien l’ouverture et la 
fermeture du clapet d’insertion, mais aussi celle du 
rabat de toit

 � Glissière pour faciliter l’entrée et la sortie du 
conteneur grand volume

 � Coté extérieur en recouvrement poudre, coloris 
individuel livrable

 � Préparé pour une fixation au sol

Les récipients à déchets  � SECOMAT modèle 4USE

Les avantages du système
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Modèle Dimensions (LxPxH) (env. mm)

S1100 1550 x 1350 x 1650

Données techniques

L’habillage du conteneur grand volume 1100 litres peut 
également être utilisé pour les sacs poubelles.

 � Construction robuste en acier avec clapet d’insertion 
verrouillable

 � Les ressorts à gaz facilitent l’ouverture et la fermeture 
- Un revêtement poudre aux teintes personnalisées 
est disponible

 � Préparé pour une fixation au sol

En option:

 – Parois sur trois côtés
 – Double porte battante
 – Tôle de fond

Les récipients à déchets  � SECOMAT modèle S1100

Les avantages du système

http://www.bauer-suedlohn.de
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 � Aucun désagrément causé par les odeurs et la vermine

 � Des emplacements propres et esthétiques

 � Le choix d’un emplacement idéal est possible: facile 
d’accès pour le remplissage et de court chemins pour 
le vidage

 � De plein-pied et praticable

 � Simple d’installation

 � Utilisation simple et sécurisé

 � Sécurisé contre le remplissage non-autorisé

Les récipients à déchets  � GeoTainer® modèle GT

Les avantages du système

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU

Modèle GTS

Modèle GTL

Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Modèle
Surface requise
(nombre max. 240  

ou 1100 litres)

Surface de pose 
(LxP) (mm)

Encombrement 
(LxPxH) (env. mm)

Hauteur 
utile (mm)

Charge  
admissible (kg) Branchement Poids 

(kg)

GT-1 - / 1 1600 x 1290 1935 x 1700 x 1910 1500 500 400V/16A 850

GT-3 3 / - 1900 x   870 2575 x 1120 x 1500 1100 350 400V/16A 570

GT-4 4 / - 2500 x   870 3150 x 1120 x 1500 1100 350 400V/16A 800

Données techniques

Les conteneurs sont disposés sur une plateforme qui est soulevé et abaissé par un entraînement électrique.

La montée et la descente se fait par l’intermédiaire d’un interrupteur à clé, qui doit être appliquée dans un voisinage immédiat 
pour des raisons de sécurité (dans le champ de vue). La plateforme s’arrête automatiquement dans sa position finale.

Mais, pour remplir le conteneur avec des déchets, il n’est pas nécessaire de faire remonter la plateforme - le moteur s’arrête 
sur n’importe quelle position. Idéal pour les enfants et les personnes à mobilité réduite. Une variante avec un système à 
serrure électrique existante est possible.

L’interrupteur à clé

En option: couvercle praticable par VLAu cas ou le GeoTainer® modèle GT est monté dans une surface accessible 
à pied, celui ci peut être équipé d’un revêtement anti-dérapant rouge ou noir

En option: colonne avec  
interrupteur

 � Données techniques

http://www.bauer-suedlohn.de
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Les conteneurs à déchets grand volume (PGV) doivent être facilement accessible et ne doivent pas déranger la visibilité. 
Les modèles GeoTainer® GT et GTB-1100 viennent souverainement à l’encontrent du problème. Les conteneurs grand 
volume peuvent êtres stockés sous terre, un emplacement idéale. Visible uniquement par leur colonne d’insertion, vu que 
tous les autres éléments sont situées dans le sol.

Le conteneur peut-être directement chargé sans avoir à faire monter la plateforme. La plateforme facilite le vidage
de conteneur grand volume. Celui-ci est soulevé et abaissé par un moteur électrique équipé d’un interrupteur à clé.

Les récipients à déchets  � GeoTainer® modèle GT- / GTB-1100

http://www.bauer-suedlohn.de
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Le système 
enterré

Modèle GTU

Modèle GTS

Modèle GTL

Modèle GTR

Le système 
semi-enterré

Modèle GTE

Modèle GTT

Modèle GT-One

Modèle GTC

Modèle GTV

Le système de 
surface

Modèles C

Modèle WB

Les récipients 
à déchets

Modèle GTM

TORINO-DUE

Modèle GAB

SECOMAT

Modèle GT

Modéle Version Encombrement 
(LxPxH) (env. mm)

Hauteur de la  
colonne d´insertion 

(env. mm)

Surface de 
pose (LxP) 

(mm)

Hauteur 
utile (mm)

Charge 
admissible 

(kg)
Branchement Poids 

(kg)

GT-1100 Conteneur acier 1935 x 1700 x 1910 970 1600 x 1290 1500 500 400V/16A 870

GTB-1100 Conteneur béton 1960 x 1960 x 2600 970 1600 x 1290 1500 500 400V/16A 6070

Données techniques

Le GTB peut être alimenté directement par la colonne d’insertion, et le GT ou GTB-1100 doit juste être remonté pour le
vidage. En activant le contacteur à clé, le conteneur s´abaisse. La descente se fait automatiquement et est arrêté pour des 
raisons de sécurité 12 cm avant ça position finale. En reactionnant à nouveau l’interrupteur à clé, la course restante est 
faite, accompagnée d’un signal sonore

Modéle GTB-1100:
Conteneur béton coulé d’une pièce, étanche 
avec plateforme de sécurité intégrée

Modéle GT-1100:
Conteneur acier galvanisé à chaud - Soudé 
étanche avec plateforme intégrée

Colonne pour l´interrupteur 
à clé (en option)

 � Données techniques

KUBA FINO TUBO POZZO

Colonnes d’insertion (details voir page 16-20)

http://www.bauer-suedlohn.de
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Modèle
Surface au sol

max. quantité
770-l/ 1100-l MGB

Surface au sol 
(PxH) (mm)

Encombrement 
(LxPxH) (env. mm)

Charge admissible 
(kg) Branchement Poids (kg)

(sans colonnes)

GT-770/2 2  /  - 2 x (985 x 1450) 2400 x 1705 x 2150 720 400V/16A 1650

GT-1100/2 -  /  2 2 x (1285 x 1450) 3210 x 1635 x 2085 1020 400V/16A 1770

Données techniques

Colonnes d’insertion (voir page 16-20)

Les modèles GT-770/2 et le GT-1100/2 sont dans leur fonction et dans leur équipement de base identique au modèle 
GT-1100 

Ils diffèrent juste dans le nombre de conteneurs à déchets que l’on peut y positionner. Comme le nom du modèle le 
suggère déjà, il est possible d’y déposer, 2 x 770 litres ou 2 x 1100 litres (PGV) en parallèle.

Les récipients à déchets  � GeoTainer® modèle GT-770/2 -1100/2

http://www.bauer-suedlohn.de
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