
Les bacs recyclage
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Une solution optimale 
pour le stockage provisoire 
de vos déchets recyclables :

-  Séparation à la source
des déchets

- Esthétisme des lieux

- Hygiène et propreté

Un code couleur 
pour chaque 
type de déchets :

Tri facilité :

- Bleu pour les papiers & cartons

- Jaune pour les fi lms plastiques

-  Vert pour les déchets 
banals à trier

Bac 240 L Bac 500 L Bac 1000 L

Poids moyen à vide 14 Kg 40 Kg 56 Kg

Charge utile 100 Kg 200 Kg 400 Kg

Larg. x Haut. x Prof. 
(en mm)

580 x 1110 
x 720

1360 x 1135 
x 650

1360 x 1340 
x 1040

Verrouillage Par clé triangulaire

Options
Système 

d’alimentation type 
“boîte aux lettres”

Serv ice personnal isé

Dans le cadre de tournées, nos équipes

assurent ,  sur  s imple demande ou sur

abonnement, le vidage de tous vos bacs 

recyclage.

Gestion complète et optimisée

de vos déchets recyclables.

Cette gest ion comprend la locat ion du 

matér ie l ,  l a  co l lec te ,  l ’acheminement

et le traitement de vos déchets. 

Le groupe Schroll dispose 
de son propre service d’entretien

Attentif à la qualité de nos prestations, nous 

disposons de nos propres équipes pour 

l’entretien et la réparation des matériels.

Le service
à la carte

AVEC LE GROUPE SCHROLL…

 Schroll SAS 

26, rue Edouard Branly - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 41 52 40 - Fax : 03 89 23 90 75

2, rue des imprimés
68120 PFASTATT
Tél. : 03 89 57 15 93 - Fax : 03 89 52 27 06

 6, rue de Cherbourg
B.P. 23 - 67026 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 40 58 40 - Fax : 03 88 40 15 02

 Citraval SAS 

23, rue des genêts - 57800 BETTING
Tél. : 03 87 04 15 89 - Fax : 03 87 00 48 99

Chemin de Ramonville - BP 13
57120 ROMBAS
Tél. : 03 87 67 84 08 - Fax : 03 87 67 84 01

 Route de Verdun
54200 TOUL 
Tél. : 03 83 64 62 94 - Fax : 03 83 43 16 83

•  Préhension du couvercle 
ergonomique

•  Charnières de la cuve 
et fi xations très résistantes

•  Adaptation parfaite aux 
dispositifs de levage/vidage  

•  Nettoyage facile grâce 
au bouchon de vidange

•  P
e

•  C
et

DONNÉES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT TYPE

Des bacs 
qui s’adaptent 
à vos besoins :

-  3 contenances au choix en fonction 
du volume de déchets produit 
et de la fréquence du vidage

-  Une ergonomie parfaite facilitant 
les déplacements grâce aux 4 roues 
pivotantes (500L / 1000L)

-  Une sécurité garantie 
avec les 2 roues équipées de freins 
(500L / 1000L)

ENSEMBLE, 
PRIVILÉGIONS LE RECYCLAGE

ET PRÉSERVONS NOTRE PLANÈTE

UN OUTIL INDISPENSABLE 
POUR FAVORISER LE TRI DE VOS DÉCHETS


