
 

    Eiffel Park D Eiffel Park D Eiffel Park D Eiffel Park D ––––    415 rue Claude Nicolas Ledoux 415 rue Claude Nicolas Ledoux 415 rue Claude Nicolas Ledoux 415 rue Claude Nicolas Ledoux ––––    13854 Aix en Provence13854 Aix en Provence13854 Aix en Provence13854 Aix en Provence    

TelTelTelTel    : 04 42 20 01 14 / Fax: 04 42 20 01 14 / Fax: 04 42 20 01 14 / Fax: 04 42 20 01 14 / Fax    : 04 42 20 07 92 / contact@fm: 04 42 20 07 92 / contact@fm: 04 42 20 07 92 / contact@fm: 04 42 20 07 92 / contact@fm----dev.comdev.comdev.comdev.com    

 

            CCCCONTENEUR ONTENEUR ONTENEUR ONTENEUR PPPPLASTIQUE LASTIQUE LASTIQUE LASTIQUE 666666660000    LLLLITRES               ITRES               ITRES               ITRES                                                                                                               

�     PPPPHOTOS HOTOS HOTOS HOTOS     

    

� Fabriqués en PEHD 100% recyclable avec unFabriqués en PEHD 100% recyclable avec unFabriqués en PEHD 100% recyclable avec unFabriqués en PEHD 100% recyclable avec uneeee    densité minimale de 0,95T/m3 densité minimale de 0,95T/m3 densité minimale de 0,95T/m3 densité minimale de 0,95T/m3     
    

� Résistant aux rayons U.V, auxRésistant aux rayons U.V, auxRésistant aux rayons U.V, auxRésistant aux rayons U.V, aux    rayons infrarouges, aux acides et alcali, au rayons infrarouges, aux acides et alcali, au rayons infrarouges, aux acides et alcali, au rayons infrarouges, aux acides et alcali, au 

vieillissement et aux agents atmosphériques, aux hautes et basses températuresvieillissement et aux agents atmosphériques, aux hautes et basses températuresvieillissement et aux agents atmosphériques, aux hautes et basses températuresvieillissement et aux agents atmosphériques, aux hautes et basses températures    
    

� Classement au feu de type M4.Classement au feu de type M4.Classement au feu de type M4.Classement au feu de type M4.    
    

� Normes EN 840.1Normes EN 840.1Normes EN 840.1Normes EN 840.1/5/6 et EN 13071/5/6 et EN 13071/5/6 et EN 13071/5/6 et EN 13071    
    

� Préhension à peignePréhension à peignePréhension à peignePréhension à peigne    
    

� 4 roues en caoutchouc et polymère plastique 4 roues en caoutchouc et polymère plastique 4 roues en caoutchouc et polymère plastique 4 roues en caoutchouc et polymère plastique noir de diamètre 200mm dont 2 noir de diamètre 200mm dont 2 noir de diamètre 200mm dont 2 noir de diamètre 200mm dont 2 

dotées de frein intégraldotées de frein intégraldotées de frein intégraldotées de frein intégral    actionnable par des pédales qui bloquent la rotation ainsi actionnable par des pédales qui bloquent la rotation ainsi actionnable par des pédales qui bloquent la rotation ainsi actionnable par des pédales qui bloquent la rotation ainsi 

que le pivotement. que le pivotement. que le pivotement. que le pivotement.     
    

� Epaisseur deEpaisseur deEpaisseur deEpaisseur de    la cuve la cuve la cuve la cuve : : : : 4444,,,,4 4 4 4 mmmmmmmm    

    

� Epaisseur Epaisseur Epaisseur Epaisseur du couvercledu couvercledu couvercledu couvercle    : : : : 2,82,82,82,8    mmmmmmmm    
    

� PoidsPoidsPoidsPoids    ::::    35353535    kgskgskgskgs    
    

� ChargeChargeChargeCharge    : : : : 264264264264    kgskgskgskgs    

    

�     CCCCARACTERISTIQUES ARACTERISTIQUES ARACTERISTIQUES ARACTERISTIQUES     
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