Compacteur MAXI.
Pour bouteilles, canettes et gobelets.
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2C ENVIRONNEMENT

Solutions de compactage, de collecte et de recyclage des déchets

www.2cenvironnement.fr

Compacteur MAXI.
Pour bouteilles, canettes et gobelets.

Réduisez vos dépenses tout en présérvant l’environnement !
Recycler, c’est agir pour l’environnement. C’est être responsable pour demain.
Notre Compacteur maxi vous permet de vous inscrire dans cette
démarche pour une meilleure gestion de vos déchets et la préservation d’un
environnement durable.
D’un simple geste, réduisez le volume de vos déchets jusqu’à +/-90% pour
les canettes aluminium et jusqu’à +/-60% pour les bouteilles en plastique.
Simple d’installation et d’utilisation, notre Compacteur Maxi est
également équipé de tubes de récupération pour gobelets usagés et
d’un bac supplémentaire pouvant accueillir d’autres déchets recyclables
non organiques, tels que piles, cartouches d’encre, papier,... Il ne nécéssite
aucun branchement électrique. Il est conçu pour s’intégrer facilement dans
vos espaces détente et professionnels ou lors de vos évènements.
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Une solution de recyclage "3 en 1"
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Compacteur Maxi
Compacteur de bouteilles plastique et canettes aluminium
Collecteur de bouchons et gobelets + bac supplémentaire
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• Ramassage. Nous récupérons et traitons vos déchets compactés selon le volume.

• Responsabilité. Respectez le décret n° 2016-288 sur le tri des déchets des entreprises et des collectivités.

Caractéristiques techniques
Hauteur

112 cm

Chassis

Profilés aluminium

Largeur

100 cm

Panneau Habillage

PVC épaisseur 5 mm

Profondeur

75 cm

Panneau Supérieur

Dibond épaisseur 3 mm

Poids à vide

55 kg

Mécanisme

Inox épaisseur 3 mm

Surface de communication

2,5 m (4 panneaux)

Bac de collecte

PVC - Volume 160 litres

Tubes Gobelets

PVC - Longueur 115 cm

Bac supplémentaire

PVC - Volume 180 litres
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• économies. Réalisez des économies sur le tri, le stockage et le temps de ramassage de vos déchets.

