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Un contenant à votre mesure...

...construit pour répondre à vos besoins!

Controlez complètement 
votre message! 
L’impression couleur 
pleine surface est 
disponible pour mettre 
de l’avant votre logo ou 
votre message. 
(OPCSE-RE)

Recherchez l’harmonie 
parfaite! Un revêtement 
360º sur mesure, en 
aluminium perforé, 
s’agencera parfaitement à 
votre décor contemporain. 
(OPCSE-AP)

OPTION                 

Sac rigide: Le sac 
de collecte rigide peut 
remplacer le sac de 
collecte en vinyle dans 
certaines applications. 
Il est plus solide que le 
sac de collecte régulier 
et résiste aux matières 
tranchantes. 

OPTION               

Bassin de 
rétention:  
La cuvette de rétention 
des liquides, s’accroche 
sous les sac et garde 
l’excédent de liquide 
au fond de la cuve. 
Idéal pour matières 
organiques. 

La vidange se fait à l’aide d’un bras articulé       

Contour d’aluminium (haut et bas des 
lattes)

Lattes de contour verticales en plastique  
fixées individuellement avec des vis en 
acier inoxydable

Cuve double parois en HDPE avec 40% 
de matériel recyclable, résistance de 
- 140 kPa (20 PSI) CSE-3000 
- 97 kPa (14 PSI) CSE-5000

4 crochets de levage en fer rond 5/8”, 
capacité totale de 2568 kg (5661 lb) 
(FS = 3:1)

Semelle en béton armé 40 MPa 
(5802 PSI) pré-moulée

Ensemble sac et courroies d’attache d’une 
capacité de travail de 1250 kg (2756 lb) ( 
FS = 6:1)
Le mat. du sac peut se réparer facilement

Pochette de rangement pour câble 
d’étranglement

Câble d’étranglement résistant au liquide avec 
mécanisme de sécurité

Oeillet de levage en acier galvanisé

Couvercle principal en polyéthylène résistant 
aux impacts jusqu’à -40°C à +40°C
Résiste à un poids de 150 kg (331 lb)

Couvercle secondaire à double parois 
pour usager

4 courroies de levage en polyester avec une 
capacité de levage de 1814 kg (4000 lb) 
chacune

Support pour sac en acier galvanisé 
(fer angle 2” x 3” x 1/4”)

à chargement par grue  •  capacité de 500 à 5000 litres

... est un contenant semi-enterré en polyéthylène à parois 
doubles, recouvert de lattes de plastique à apparence de bois, 
ceinturé de deux bandes de finition en aluminium et couronné 
d’un couvercle ergonomique en polyéthylène.

Les matières récupérées sont contenues dans un sac robuste ou 
un contenant rigide (optionel). La vidange se fait à l’aide d’un 
équipement de levage avec bras articulé ou grue. 

Caractéristiques
• Dalle portante en béton 40 MPa pré-formée

• Grande résistance au déplacements causés par 
le gel et le dégel du sol

• Grande résistance aux intempéries et aux 
impacts

• Paroi double avec résistance de pression du sol 
de 97 kpa 

• Ne rouillera jamais

• Plus silencieux qu’un contenant de métal 

• Sac ultrarésistant, facile à manipuler

• Couvercle ergonomique pouvant supporter une 
charge de 150kg

• Facile et rapide d’installation

• Look urbain se mariant bien avec tous les styles 
architecturaux et agencements paysagers

Le URBIN...

avant

Partenaire de votre 
environnement!

Barrure 
optionnelle

Couvercles 
pour matières 

recyclables

Couvercle pour 
déchets 

Couvercle pour 
récupération de 

vêtements
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Installation simple, rapide et durable... 

Contenants semi-enfouis 

SE MARIE À TOUS LES DÉCORS : un 
grand choix de couleurs ou de revêtement 
sur mesure conviendront à tous les styles 
architecturaux. 

MAXIMISE L’ESPACE : plus de 2 fois la 
capacité qu’un contenant de surface de 
même superficie au sol. La profondeur 
du contenant semi-enfoui encourage la 
compaction naturelle des matières.

CONTRÔLE LES ODEURS : Déchets 
maintenus à une température moyenne 
plus basse, réduisant la prolifération des 
bactéries et, par conséquent, les odeurs 
désagréables.

Revêtement en lamelles de plastique  
en imitation de bois, solide et durable

Remblai (classe A - pierre concassée, 
gravier ou sable selon la disponibilité) 
compacté par couche de 12”

Fondation de niveau (12” MG-20b)

Dalle portante en béton avec acier 
d’armature 40 MPa

Angle d’excavation varie selon les 
conditions et la composition du sol
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a 169" 149" 137" 130" 94½" 74½" 59½"

b 126½" 106½" 94½" 87" -- -- --

c 42" 42" 42" 42" 42" 42" 42"

d 75" 75" 75" 75" -- -- --

e 59½" 42" 30" 24" 59" 42" 30"

f 84" 64" 52" 44" 84" 64" 52"

Le URBIN: un choix durable et esthétique
DALLE PORTANTE EN BÉTON ARMÉE : coulée à 
l’intérieur et autour de la base du contenant, elle 
offre une meilleure stabilité, durabilité et étanchéité.  

CUVE À DOUBLE PAROIS UNIQUE DE URBIN :   

Contenants de surface

Available colours
CSE-6500P  •  CSE-8000

1 800 565-1723  •  www.durabac.ca              divisions of

Blue Cedar Red Light Grey Mouse Grey Charcoal

bleu-gris rouge cèdre gris pâle gris souris noir charbon

lisse à l’intérieur et annelée à l’extérieur, qui 
offre la meilleure résistance de l’industrie contre 
la pression latérale subie lors de la compaction 
ou encore lors du mouvement causé par le gel et 
le dégel du sol.
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