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CONTENEUR SEMI-ENTERRÉ
POUR LA COLLECTE SÉPARÉE DES BIODÉCHETS

DOCUMENTATION
TECHNIQUE

www.recybio.fr
Une société du groupe Schroll

LE TUBE®:

Une nouvelle génération
n
de conteneurs

Une solution technique innovante
optimisant la gestion des biodéchets
des ménages et des professionnels.

Collecte sur le principe de l’échange
pour une hygiène et une propreté irréprochables
Un échange facile et rapide : levage du Tube® plein,
dépose du Tube® plein dans la benne rack, mise en
place d’un Tube® vide et propre
Le temps d’intervention pour la collecte est réduit
au minimum : nuisances sonores réduites, pollution
minimisée, espace public libéré
Pas de manœuvre de vidage sur la voie publique :
espace environnant préservé

Étanchéité garantie à 100%
Le fût métal monobloc du conteneur est 100% étanche :
pas d’écoulement possible, aucun risque de pollution
de l’environnement
Le revêtement intérieur est spécifiquement traité
avec une peinture anti-corrosion certifiée ACQPA

Opérations de vidage et de nettoyage facilitées
La paroi intérieure du fût est parfaitement lisse, ce qui élimine les risque d’accrochage
des déchets lors des opérations de vidage
La forme tubulaire du fût métal facilite le nettoyage

Intégration environnementale parfaite
La solution semi-enterrée du Tube® préserve la qualité de
l’espace environnant et limite l’encombrement (1,10 m2 au sol,,
140 cm de hauteur hors-sol)

SYSTÈME
BREVETÉ

Le design est soigné et l’habillage extérieur fixe personnalisable
pour correspondre à votre image (coloris, marquage)

Le Tube® est un système composé de cinq éléments : le fût, le couvercle,
la trappe de remplissage déclinable en 2 modèles, l’habillage extérieur fixe
et la virole enterrée.

LE FÛT (repère 1)
Conteneur homologué
• 100% étanche
• En construction Monobloc, métal traité anti-corrosion
• Volume utile 1,23 m3

LE COUVERCLE (repère 2)
• Le couvercle du Tube® amovible est verrouillé sur le fût
grâce à un système inviolable
• Préhension par crochet

LES TRAPPES DE REMPLISSAGE (repère 3)
2 types de trappes sont disponibles pour s’adapter aux volumes déposés
et à la provenance des biodéchets :
OPTION
EN

Couvercle
Joint d’étanchéité et système de
verrouillage de série (clé triangulaire)
Dimensions utiles en mm : 500 l x 250 L

Tambour volumétrique
"Spécial biodéchets des
ménages"
Dimensions utiles en mm : 400 l x 250 L
Capacité : 20 l

Système électronique de contrôle d’accès

LA VIROLE ENTERRÉE (repère 4)
Conçue pour faciliter l’accueil du système "fût et couvercle"
Des guides sont intégrés sur toute la hauteur
de la virole et du fût pour un guidage facile
et un temps de manutention optimisé

L’installation

Coûtlisse
de mise
en œuvre réduit / Installation simple et rapide
Peinture
brillante
Coloris
au choix
1 RAL
Ouverture
d’une fouille (1500 mm P x 1500 mm Ø environ)
2 Stabilisation du fonds et pose de la virole
3 Remblaiement
4 Fixation de l’habillage extérieur fixe
5 Mise en place du système "fût et couvercle"

La collecte et le transport
Une collecte étudiée sur le principe de l’échange,
garante de rapidité, propreté des lieux et hygiène
des matériels

Découpe laser

Recybio a développé une benne-rack spécifiquement
conçue pour le transport du Tube®

« Adaptation à tout camion équipé
d’un système Ampliroll
« Système de guidage et de maintien
pour faciliter la mise en place
du Tube® et sécuriser son transport
« Déchargement aisé avec un chariot
élévateur muni d’une pince rotative
adaptée

Le vidage

Marquage spécifique adhésif

Simple, rapide et efficace
1 Déverrouillage et enlèvement du couvercle
par un système de  de tour

2 Préhension du Tube®, retournement et vidage
3 Lavage de l’ensemble du système

Solutions de tri, de collecte et de valorisation des biodéchets ménagers
Gestion globale des biodéchets des entreprises en vrac ou emballés
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L’installation

Coût de mise en2œuvre réduit / Installation simple et rapide
1 Ouverture d’une fouille (1500 mm P x 1500 mm Ø environ)
2 Stabilisation du fonds et pose de la virole
3 Remblaiement
5

4 Fixation de l’habillage extérieur fixe
5 Mise en place du système "fût et couvercle"
1

La collecte et le transport
4

Une: collecte
Repères
1
2
3

étudiée sur le principe de l’échange,
garante de rapidité, propreté des lieux et hygiène
4 Virole enterrée
Fût du conteneur
des matériels
Couvercle avec
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Habillage

extérieur
fixe
a développé une
benne-rack
spécifiquement
Recybio
tambour volumétrique
conçue pour le transport du Tube®
Trappe de remplissage

« Adaptation à tout camion équipé
LES TRAPPES
DE REMPLISSAGE
d’un système
Ampliroll
Couvercle
« Système

de guidage et de maintien
pour faciliter la mise en place
du Tube® et sécuriser son transport

« Déchargement aisé avec un chariot
élévateur muni d’une pince rotative
Tambour
adaptée
volumétrique

Le vidage
Simple, rapide et efficace

LES INFORMATIONS TECHNIQUES

1 Déverrouillage et enlèvement du couvercle
par un système de  de tour

VOLUME UTILE

1,23 m3

POIDS À VIDE DU TUBE®
ET DU COUVERCLE
Lavage de l’ensemble du système

245 kg

2 Préhension du Tube , retournement et vidage
®

3

CHARGE MAXIMALE

1200 kg

HAUTEUR TOTALE HORS TOUT

2550 mm

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

1200 mm

Solutions de tri, de collecte et de valorisation des biodéchets ménagers

2
1,10 m
ENCOMBREMENT
AUdes
SOL
Gestion globale
biodéchets
des entreprises en vrac ou emballés
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LE TUBE : la mise en œuvre
SCHÉMAS
DE PRINCIPE
®

Coût de mise en œuvre réduit / Installation simple et rapide
1 Ouverture d’une fouille (1500 mm P x 1500 mm Ø environ)
2 Stabilisation du fonds et pose de la virole
3 Remblaiement
4 Fixation de l’habillage extérieur fixe
5 Mise en place du système "fût et couvercle"

La collecte et le transport
Une collecte étudiée sur le principe de l’échange,
garante de rapidité, propreté des lieux et hygiène
des matériels
Recybio a développé une benne-rack spécifiquement
conçue pour le transport du Tube®
« Adaptation à tout camion équipé
d’un système Ampliroll
« Système de guidage et de maintien
pour faciliter la mise en place
du Tube® et sécuriser son transport
« Déchargement aisé avec un chariot
élévateur muni d’une pince rotative
adaptée

Le vidage
Simple, rapide et efficace
1 Déverrouillage et enlèvement du couvercle
par un système de  de tour

2 Préhension du Tube®, retournement et vidage
3 Lavage de l’ensemble du système
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L’installation
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LE TUBE®: la mise en œuvre

