utpm réalisation
route de noyon, 02 380 Coucy-Le-Château

Conteneur destiné à la collecte sélective par apport
volontaire du verre, du papier, des plastiques …
Ils sont particulièrement adaptés au milieu urbain
par leur résistance optimale au feu, aux actes de
malveillance, leurs qualités esthétiques, la qualité
de leur insonorisation.
C’est une gamme de conteneurs sans équivalents
sur le marché puisqu’ils existent en : 2,3,4,5 et
même 6 m3.
La structure est en acier galvanisée à chaud, l’enveloppe en tôle d’acier galvanisée et peinte, ou tôle
aluminium suivant votre choix.
La signalétique est un autocollant de grande dimension, directement laminé sur la tôle acier, gage
d’une excellente tenue.
Les couleurs standard sont celles recommandées
par éco-emballage, suivant les matériaux collectés,
mais les conteneurs sont personnalisables à l’infini.
Préhension et vidage
Les conteneurs de gamme M sont équipés d’une
double trappe de vidage. Système d’ouverture simple crochet ROTATOR (breveté UTPM) ou double
champignon, ou encore de type Kinshofer.
GARANTIE 5 ANS

DESCRIPTIF DES CONTENEURS
Toutes les parties métalliques des conteneurs sont galvanisées ou galvanisées et peintes. Les différents panneaux plats et d’angles peuvent être remplacés individuellement en cas de dégradation.
Les conteneurs peuvent être insonorisés (option ). Dans ce cas, les matériaux utilisés sont garantis
contre les risques d’arrachement ou de pourrissement.
Il peuvent aussi recevoir ( option ) un traitement anti-graffiti. Pour une bonne efficacité, il est
conseillé de renouveler le traitement tous les ans et après chaque nettoyage. Le produit utilisé est
un anti adhérent longue durée incolore, il n’altère pas l’aspect des conteneurs. Il empêche l’adhérence des affiches ainsi que de la plupart des encres et peintures ce qui facilite leur élimination.

M297 VI classique

Références- Volume intérieur / Volume utile
- M297 - 2.70 - 2.20 m3
- M397 - 3.72 - 3.30 m3
- M497 - 4.65 - 4.00 m3
- M597 - 6.58 - 4.68 m3

Gros plan, protections d’angle

Comme concepteur de ses produits UTPM Réalisation se réserve le droit
d'apporter toutes modifications qu'elle jugerait nécessaires. Les photographies
représentant les produits ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles.

POINTS FORTS
Galvanisation à chaud des parties métalliques.
Un fond à deux trappes pour un vidage en douceur sans projection sur
la chaussée.
Une commande d’ouverture automatique «ROTATOR» système breveté
UTPM simple crochet ou champignon.
Un design soigné et évolutif (toute combinaison de matériaux et de
couleur possible sur simple demande).
Une résistance optimum aux dégradations volontaires.
Une insonorisation (option) de la meilleure qualité (classe A) .
Une construction robuste ( ex : M497 à vide 325 KG d’acier ).
Une signalétique importante et personnalisable ( sans plus value à partir de 50 pièces ).
Un devenir en fin de vie assuré, simple ferraillage ( recyclage 100% ).
Une gamme homogène et complète, 5 volumes, tous matériaux.
La garantie 5 ans d’un grand (+ de 70000 conteneurs installés)
constructeur français.

utpm . collecte sélective
route de noyon, 02 380 Coucy-Le-Château

Quelques exemples

Comme concepteur de ses produits UTPM Réalisation se réserve le droit
d ' a p p o r t e r t o u t e s m o d i fi c a t i o n s q u ' e l l e j u g e r a i t n é c e s s a i r e s . L e s p h o t o g r a p h i e s
représentant les produits ne peuvent en aucun cas être considérées comme
contractuelles.

ils ont un appétit d'ogre, un estomac d'acier
et poutant ils n'avalent pas n'importe quoi...
Les conteneurs pour la collecte sélective.

s de personnalisation.

t 03.23.52.68.00
f 03.23.52.47.13
utpm@utpm.fr
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FICHE TECHNIQUE
Conteneur Réf M297
technique/classique
Présentation

Dimensions

Volumes
Poids
Classements

Avaloirs

Protection

Vidage

Signalétique
Garantie

Référence
Enveloppe
Armature
Couleurs ( standard )
Longueur extérieure au sol
Largeur extérieure au sol
Hauteur totale hors crochet
Hauteur orifices de remplissage
Volume extérieur total
Volume intérieur total
Volume utile sous l’orifice
Poids à vide
Poids en charge
Classe M
Niveau sonore (protocole Adelphe)
Nombre d’orifices de remplissage
Dimension orifices de remplissage
Dispositif anti-insecte
Dispositif anti-graffiti
Dispositif anti-affichage
Mode d’ouverture
Préhensions possibles

M297 VER / VER I / PAP / OM ...
Acier/Aluminium
Acier galvanisé à chaud
Gris / vert (verre) - Gris/bleu (papier)
- Gris/jaunes (emballage)
1,45 m
1,22 m
1,68 m
1,40 m
2,99 m3
2,68 m3
2,31 m3 (suivant normes 99612-613)
240 KG
850 KG (verre)
0
Classe A < 84 dB
4 (verre)
Ø 155 mm (verre)
Clapets en caoutchouc (verre) - volet
(autres)
traitement en option
Rainurage et gaufrage
Double porte (possibilité 1 seule porte
sur demande)
simple crochet ROTATOR (breveté UTPM)
Champignon
Double crochet
Ridelle (1 porte)
Tôle sérigraphié
5 ans
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FICHE TECHNIQUE
Conteneur Réf M397
technique/classique
Présentation

Dimensions

Volumes
Poids
Classements

Avaloirs

Protection

Vidage

Signalétique
Garantie

Référence
Enveloppe
Armature
Couleurs ( standard )
Longueur extérieure au sol
Largeur extérieure au sol
Hauteur totale hors crochet
Hauteur orifices de remplissage
Volume extérieur total
Volume intérieur total
Volume utile sous l’orifice
Poids à vide
Poids en charge
Classe M
Niveau sonore (protocole Adelphe)
Nombre d’orifices de remplissage
Dimension orifices de remplissage
Dispositif anti-insecte
Dispositif anti-graffiti
Dispositif anti-affichage
Mode d’ouverture
Préhensions possibles

M397 VER / VER I / PAP / OM ...
Acier/Aluminium
Acier galvanisé à chaud
Gris / vert (verre) - Gris / bleu (papier)
- Gris / jaune (emballage)
2,07 m
1,24 m
1,68 m
1,40 m
4,28 m3
3,82 m3
3,3 m3 (suivant normes 99612-613)
300 KG
1300 KG (verre)
0
Classe A < 84,5 dB
4 (verre)
Ø 150 mm
Clapets en caoutchouc ( verre) ou volet
(autres)
traitement en option
gaufrage et Rainurage
Double porte (possibilité 1 seule porte
sur demande)
simple crochet ROTATOR (breveté UTPM)
Champignon
Double crochet
Ridelle (1 porte)
Tôle sérigraphié
5 ans
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Nous sommes une PME spécialisée dans la fabrication de matériel de stockage et de
conteneurs pour la collecte sélective en apport volontaire.
Nous employons environ 70 personnes pour plus de 9 M€ de CA.
Nous nous appuyons sur un bureau d’étude performant et sur un outil de fabrication hors
norme. Ceci nous permet une maîtrise totale de nos produits, de la conception à la réalisation, et donc un gage de qualité.
Notre réputation nous a permis d’être l’un des principaux acteurs sur ce marché, avec
aujourd’hui plus de 70 000 conteneurs sur le territoire national.
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos besoins, à l’aide de notre large gamme de produits, et même à étudier avec vous une solution pour un besoin particulier.

Vous pouvez contacter les intervenants suivants selon vos besoins :
Commercial (sud de la france)
Adrien Salvalli
tél : 06.79.95.65.89
Secrétariat commercial :
Delphine Guillemin
d.guillemin@utpm.fr
Lancement et suivi de fabrication, suivi de livraison :
Dominique Allard
d.allart@utpm.fr

utpm@utpm.fr
Tél. : 03.23.52.68.00
Fax : 03.23.52.47.13

Facturation et comptabilité :
Jacqueline Déclochez
j.declochez@utpm.fr

Adresse siège et usine:
UTPM Réalisation
Route de Noyon
02 380 COUCY-LE-CHATEAU

Direction Générale :
Olivier Devillers
o.devillers@utpm.fr

Usine Eyragues
ZA les Moutouzes IV
13 630 Eyragues

Direction :
Ludovic Baraquin
lb@utpm.fr

