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Conteneur destiné à la collecte
sélective par apport volontaire du verre,
du papier, des plastiques …  
Son design le rend particulièrement
adapté aux agglomérations et sa forme
peu large autorise son positionnement
sur les trottoirs.
Existe en  3 m3  ADF 93/2 et 4 m3   
ADF 94/2
Système d’ouverture ROTATOR simple
crochet (breveté UTPM), sûr et rapide,
sans intervention manuelle.
Un avaloir de couleur permet d’identifier
facilement le produit à collecter tout en
permettant de conserver sur l’ensemble des conteneurs d’un même point de
collecte une couleur principale unique et
donc plus harmonieuse.
Les couleurs des avaloirs sont celles recommandées par ECO EMBALLAGES
(vert pour le verre, bleu pour le papier et
jaune pour les plastiques). Il est possible
de personnaliser les couleurs (suivant
quantités commandées).
Préhension et vidage
Les conteneurs de gamme ADF sont
équipés d’une double trappe de vidage.
Système d’ouverture simple crochet ROTATOR   (breveté UTPM).
GARANTIE 5 ANS
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DESCRIPTIF DES CONTENEURS
Le design des conteneurs ADF le rend particulièrement adapté aux agglomérations, ainsi que sa forme,
peu large, qui autorise son positionnement sur les trottoirs.
Existe pour la collecte du verre, des corps plats et des corps creux.
Toutes les parties métalliques des conteneurs sont galvanisées à chaud.
L’enveloppe en polyéthylène linéaire HD est nervurée pour compliquer l’affichage sauvage, teinté dans
la masse elle conservera un bel aspect dans le temps ou le retrouvera après un simple lavage.
Les avaloirs de couleurs intègrent les différentes ouvertures adaptés au matériaux à collecter.
Les conteneurs peuvent être insonorisés ( en option ). Dans ce cas, les matériaux utilisés sont garantis
contre les risques d’arrachement ou de pourrissement.
Ils 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 la plupart des encres et peintures ce qui facilite leur élimination.
Les conteneurs sont équipés d’un système d’ouverture «rotator», système permettant une ouverture
automatique avec un simple crochet.

OPTIONS DISPONIBLES:
- Insonorisation Classe B
- Traitement anti-graffiti
- Trappe cafetier
- Couleurs spéciales

Références- Volume intérieur / Volume utile
- ADF93 - 3.80 - 3.00 m3
- ADF94 - 4.80 - 4.38 m3

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.

POINTS FORTS
Un fond à 2 trappes pour un vidage en douceur sans projection sur la chaussée.
Une commande d’ouverture automatique «ROTATOR» système breveté UTPM simple crochet.
Un design soigné, forme fluide - 2 couleurs
Une bonne résistance aux chocs de la coque épaisseur 7
mm.
Une bonne tenue dans le temps (polyéthylène tenue UV
450 KL - parties métalliques galvanisées à chaud).
Un état de surface durable ( peu sensible aux rayures, coloration dans la masse ).
Un entretien facilité, résiste au nettoyage haute pression
et à la plupart des produits anti-tag.
Une insonorisation (option) de bonne qualité.
Une construction robuste ( ex: ADF94/2 Papier à vide 200
KG d’acier + 90 KG de Polyéthylène HD ).
Une signalétique et des couleurs personnalisables ( sans
plus value à partir de 50 pièces ).
Un devenir en fin de vie assuré (100 % recyclabe).
Une gamme homogène et complète 2 volumes, tous matériaux.
La garantie d’un grand constructeur français (+ de 70000
conteneurs installés).
t 03.23.52.68.00
f 03.23.52.47.13
utpm@utpm.fr
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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 8 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.

