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CHOIX DE COULEURS :

gris pâle gris souris noir charbon rouge cèdre gris bleu

Lattes

Contenant

POURQUOI CHOISIR LE CSE-8000?

Le CSE-8000 offre un look urbain se mariant bien avec tous 
les styles architecturaux et agencements paysagers. Il est 
plus attrayant que les conteneurs en acier traditionnels. 

Les déchets sont maintenus à une température moyenne 
plus basse, sous terre, réduisant la prolifération des 
bactéries et, par conséquent, les odeurs désagérables.

Le CSE-8000 peut contenir de 3 à 4 fois plus de résidus 
qu’un contenant de surface de même superficie au sol 
et la profondeur du contenant favorise la compaction 
naturelle des matières. Il résite aux intempéries et aux 
impacts, ne rouille pas et est plus silencieux qu’un 
contenant de métal.

Économiquement, écologiquement et esthétiquement, 
les CSE-8000 est le choix évident!

Capacité de 8 verges cubes
Aucun équipement spécial requis!

gris pâle gris souris noir charbon

Le CSE-8000 est un contenant semi-enfoui en polyéthylène ultra-résistant, de grande capacité, 
avec une finition de lattes de plastique recyclé à apparence de bois (5 couleurs disponibles), 

un couvercle ergonomique en polyéthylène et des boîtes de fourches en acier 1/4”. 
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1ère étape

EXCAVATION
selon les spécifications

3e étape

MISE EN PLACE
de l’insert de béton

5e étape

INSTALLATION
du contenant dans l’insert de béton

2e étape

PRÉPARATION 
fond de niveau, compacté

4e étape

REMBLAI 
pierre concassée, gravier ou sable

6e étape

FINITION 
de la surface

22”Espace minimum entre 
contenants adjacents VUE DE FACE

Insert en béton servant à 
guider le contenant lors de 
la remise en place

Remblai pour drainage 
(pierre concassée, gravier 
ou sable)

Fondation de niveau

Finition de surface            
(pavage, pavé-uni, gravier 
ou gazon s’agençant au 
recouvrement de sol déjà en 
place)

L’angle d’excavation varie 
selon le type de sol
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L’installation doit être accomplie par un excavateur approuvé et compétent ayant toutes les connaissances appropriées. Celui-ci se doit d’exécuter le travail selon les règles de 
bases de l’industrie de la construction civile. Le plan d’installation (ci-dessus ) est suggestif et ne tient pas compte des caractéristiques, imperfections et particularités de drainage 
du site d’installation. Nous recommandons à l’installateur (un excavateur reconnu  par la Commission de la construction du Québec  - CCQ) de faire toutes les vérifications qui 
s’imposent avant de débuter les travaux et de tenir compte de l’environnement, la qualité du sol, sa perméabilité et son drainage, sa compaction etc. Si celui-ci constate qu’il y a 
un risque de complications pour l’installation, il doit agir en conséquence pour s’assurer d’accomplir le travail de façon sécuritaire et conforme aux normes en place.

Contenant et insert en béton


