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

Les conteneurs de cette gamme sont des produits simples,
fiables et robustes.
Avec pas moins de 4 volumes
différents, 3 systèmes de
préhension possibles, de très
nombreuses options ( trappe cafetier, insonorisation,
trappe aspiration, traitement
anti-tag, ouverture déchet
vert etc ... ) et enfin une infinité de couleurs possible, c’est
vraiment le conteneur qui sait
tout faire.
Ces conteneurs bénéficient
aussi d’une construction irréprochable :
- jupe polyéthylène 7 mm
- Avaloirs de couleur
- structure en acier galvanisé
à chaud
- Reprise des efforts par
contreventements tubulaires.
Pour preuve, comme l’ensemble
des conteneurs UTPM, ils sont
GARANTIS 5 ANS.

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

Option Originale,
Conteneur verre blanc et verre
vert, permet la collecte différencié des 2 matériaux sans les
mélanger.

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

Autre option Originale,
Trappe gros producteur dissimulée derrière l’avaloir.

Références- Volume intérieur / Volume utile
- P297 - 2.00 - 1.58 m3
- P397 - 3.06 - 2.72 m3
- P497 - 4.10 - 3.55 m3
- P597 - 4.61 - 4.00 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 (sauf p297 et ouverture sur ridelle) 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, forme fluide - 2 couleurs
Les avaloirs peuvent être changés facilement pour changer le
produit à collecter.
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: P497 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 4 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

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

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.

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

Autres produits :

Adresse siège et usine:
UTPM Réalisation
Route de Noyon
02 380 COUCY-LE-CHATEAU
Usine Eyragues
ZA les Moutouzes IV
13 630 Eyragues

