Conteneur semi-enterré IN’BOX

PRESENTATION
Le semi-enterré In’Box vient compléter notre gamme de conteneurs de surface.
Comme les ECOBOX, les conteneurs IN’BOX offrent un grand espace de signalétique et de communication puisque
les 4 côtés du conteneur sont entièrement personnalisables.

Deux solutions s’offrent à vous :
La simplicité: Vous choisissez l’habillage du conteneur parmi nos nombreux modèles.
La personnalisation: Nous mettons au point avec vous, un habillage à votre convenance.
Pour le reste, comme pour l’ensemble des conteneurs UTPM, nous vous offrons une fabrication de qualité, et une
gamme très etendue,
Volumes :3,4 et 5m3
Autres points forts, une résistance optimale au feu et aux actes de malveillance, la qualité esthétique, leur facilité de mise en oeuvre.
Les travaux de voirie sont considérablement reduits comparés à un conteneur enterré. De plus, la profondeur plus
faible limite les risques de remontée de nappe phréatique.

Exemple habillage impression
Exemples Ecobox
Comme concepteur de ses produits UTPM Réalisation se réserve le droit
représentant les produits ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles.

CONCEPTION ET FABRICATION
L’IN’BOX est contitué d’un conteneur et d’un coffrage intégrant un garde-corps destiné à être partiellement
enterré.
Le coffrage est entièrement galvanisée à chaud, le garde-corps, partie visible du coffrage, peut recevoir différents habillages.

1 - Conteneur
simple crochet
peinture grise OM
grande ouverture
2 - cuvelage
3 - garde corps
face avant impression
côté bois

- Tôle galvanisé avec impression sur polymère + film de protection anti-UV anti-TAG plus un traitement anti adhérent à renouveler annuellement ou à chaque nettoyage.
- Bois pour un aspect plus naturel.
La structure métallique du conteneur est galvanisée garantissant une grande durée de vie.
La partie supérieure du conteneur est équipée d’une trappe adaptée au flux collecté. Elle est peinte et traitée
avec un anti-adhérent.
Les conteneurs peuvent être insonorisés Classe A (option, recommandée pour la collecte du verre). Dans ce cas,
les matériaux insonorisants sont garantis contre les risques d’arrachement et de pourrissement.
Assurée par notre propre bureau d’étude, la conception bénéficie de notre grande expérience, concepteur et fabricant, nous pouvons étudier pour vous une adaptation particulière.
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Comme concepteur de ses produits UTPM Réalisation se réserve le droit
représentant les produits ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles.

IN’BOX habillage bois / OM
de la conception à la fabrication

Comme concepteur de ses produits UTPM Réalisation se réserve le droit
représentant les produits ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles.

Créée en 1968 à 100 Km au nord de Paris, UTPM est une PME de taille humaine.
Nous employons environ 60 personnes pour plus de 8 M€ de CA.
Nous nous appuyons sur un bureau d’études 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.
Nous maitrisons 100% de notre process de fabrication réparti sur nos sites d’Eyragues et de Coucy-le-chateau. ( tôlerie, galvanisation, rotomoulage, impression numérique)
Notre réputation nous a permis d’être l’un des principaux acteurs sur ce marché, avec aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de conteneurs
installés en France.
Nous sommes à votre écoute pour répondre  à vos besoins, à l’aide de notre large gamme de produits ou 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 Savalli
tél : 06.79.95.65.89
Secrétariat commercial :
Laetitia Laru
l.laru@utpm.fr
Suivi de fabrication, suivi de livraison :
Dominique Allart
d.allart@utpm.fr
Direction Générale :
Olivier Devillers
o.devillers@utpm.fr

Adresse siège et usine:
UTPM Réalisation
Route de Noyon
02 380 COUCY-LE-CHATEAU
www.utpm.fr
utpm@utpm.fr
Tél. : 03.23.52.68.00
Fax : 03.23.52.47.13
Usine Eyragues
ZA les Moutouses
13 630 EYRAGUES

