
Contenant pour matières organiques de  
2, 3 et 4 verges de capacité!

 XNe rouille pas

 XAucune peinture requise

 XLéger

 X100% étanche

 XFacile à nettoyer

 XEmpilable

 XPeu bruyant

 XRenforcé pour  
contenir le poids  
supplémentaire des 
matières organiques

Contenant robuste en polyéthylène 
pour MATIÈRES ORGANIQUES
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Installations

2 types d’installations possibles...

Latérale

Frontale

Idéal pour les marchés, les épiceries, les restaurants, les hôtels,
les grandes surfaces et bien d’autres.



Caractéristiques

Verseur mural / verseur mobile

Pentures métalliques, rebord boulonné à  double paroie.

Couvercle de polyéthylène (une pièce).

Pochette d’acier (calibre 10) boulonnées pour solidité 
supérieure.

Patin d’usure en acier (calibre 10).

Ceinture d’acier (calibre 10) pour rigidité maximale 
(seulement sur modèle CPR-O)

Couvercle d’accès en polyéthylène 24’’ x 24’’
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Construit avec du polyethylene 100% vierge et pesant le tiers d’un contenant équivalent en acier, le 
contenant à chargement avant organique de Duraplast est un des contenants les plus durables et 
versatiles sur le marché.

Une ceinture d’acier assure la rigidité et la stabilité du contenant lors du levage. Des patins d’acier 
protègent le contenant contre l’usure et les surfaces abrasives.

Ce contenant est conçu pour des travaux lourds!

Gestion de porte arrière!
 XAugmentation de la productivité
 XDiminution de perte de temps chez l’employé
 XDiminution du risque de vol interne
 XPlus sécuritaire

 X Diminution du risque de chute en hiver
 X Diminution du risque de cambriolage
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CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE OPTIONS

Des patins d’acier (calibre 10) 
protégent le plastique des surfaces 
abrasives (roues en option).

Tampons élévateurs : idéaux pour 
protéger le sol lors de manipulations 
avec chariot élévateur.

Empilable pour maximiser la quantité 
expédiée lors du transport.

Drain de plastique 1½’’ avec bouchon 
vissé pour nettoyage facile.

Variété de couleurs disponibles. 
Agencement facile avec le décor et 
l’environnement.

Boîtes de fourches boulonnées, en 
acier (calibre 10). Ceinture sur modèle 
CPR.

Barrure automatique pour que le 
couvercle (s’ouvre lors de la vidange).

Appliqués « mold-on » / « mold-in  » 
ou décals en vinyle pour maximiser la 
visibilité.

Product code Option

OPCPR-102 Barrure manuelle (tube ¾” - cadenas non inclus)

OPCPR-103 Barrure automatique (s’ouvre selement lors de la vidange)

OPCPR-104 Barrure pour couvercle d’accès (cadenas non inclus)

OPCPR-201 Barre de tir

OPCPR-202 Barre de tire et crochet pour train (sur côté opposé)

OPCPR-301 Appliqué graphique « mold-on »

OPCPR-302 Appliqué graphique « mold-in » 

OPCPR-303 Lettrage en vinyl (décals)

OPCPR-401 Drain « Seadog » de caoutchouc extensible de 1”

OPCPR-402 Drain de plastique 1 ½” (bouchon vissé)

OPCPR-403 Tampons d’usure en caoutchouc

Couleurs Variété de couleurs correspondant à vos besoin

Roues Variété de roues correspondant à vos besoin

Modèle Capacité Poids Larg. Prof. Haut. Haut. de 
chargement

Qté/ 
camion

Contenants à chargement avant robustes

CPRL- 
2000-O 2 verges cu. 214 lb 80 ½” 49 7/16” 49 7/8” 49” 56

CPRL- 
3000-O 3 verges cu.  269 lb 80 ½” 52” 61” 50 ½” 46

CPRL- 
4000-O 4 verges cu.  319 lb 80 ½” 57 7/8” 66” 53” 31

Contenants à chargement avant organiques extra robustes (ceinture d’acier)

CPR- 
2000-O 2 verges cu.  240 lb 80 ½” 49 7/16” 49 7/8” 49” 56

CPR- 
3000-O 3 verges cu.  295 lb 80 ½” 52” 61” 50 ½” 46

CPR- 
4000-O 4 verges cu.  345 lb 80 ½” 57 7/8” 66” 53” 31


