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MGB 
avec fond sphérique

MGB 
avec fond sphérique 120/200/240 litres

Un fond sphérique assure la vidange 
complète et un nettoyage plus facile 
et rapide.

Faible niveau sonore : 89 dB 
seulement – conformément à la 
directive européenne relative au 
bruit extérieur 200/14/CE – avec 
MGB 120, et 91 dB avec MGB 200 
et 240.

Leur durée de vie est prolongée par 
une paroi latérale concave et un 
fond sphérique qui constituent une 
structure extrêmement solide.

Une vidange 20 % plus rapide permet de faire 
des économies.

Collecte hygiénique des déchets grâce à 
une surface lisse, sans coins ni bords dans 
lesquels des résidus pourraient se coincer.

Un fond sphérique et des parois latérales 
coniques spécialement conçues pour les 
véhicules de collecte et de nettoyage à 
commande manuelle ou automatique.

MGB fond sphérique

Volume en litres 
(nominal)

Hauteur (h) / lar-
geur (l) / profon-
deur (p) en mm

Diamètre de 
roues en mm

Poids en kg 
(environ)*

  MGB 120-KB 120 959,5/480/554 200 10

  MGB 200-KB 200 1050/580/674 200 12,5

  MGB 240-KB 240 1067/580/735 200 13

MGB standard (conventionnel)
  MGB 60-S  60 936,5/480/554 200 10

  MGB 80-S  80 936,5/480/554  200 10

  MGB 90-S  90 936,5/480/554 200 10

 MGB 120-eco 120 936,5/480/554 200  7,2

 MGB 140-S 140 1070/480/553 200 11

 MGB 240-eco 240 989/580/736 200 10

 MGB 360-S 360 1095/620/850 200 16

Support métallique galvanisé pour jusqu’au LWC 120-KB
Support métallique galvanisé pour LWC 240-S, 240-KB

MGB  avec fond 
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*Le poids dépend du type d’axe et de roue

MGB avec fond sphérique
Une vidange sans résidus. Une 
poubelle à fond sphérique qui se vide 
proprement lorsque retournée. 

MGB standard

MGB avec fond sphérique

MGB conventionnel
Les déchets résiduels restent 
coincés dans les coins
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MGB standard + MGB eco
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Poignées ergonomiques
Un grand espace entre les poignées avec une poignée décalée 
qui permet de manœuvrer la poubelle d’une seule main.

MGB 
avec fond sphérique 120/200/240 litres

Roue / axe
Roues en caoutchouc solide extrêmement maniables
Axe particulièrement résistant à la corrosion et aux chocs, en acier 
trempé galvanisé.
Roues à démontage rapide en option.

Couleurs
 Couleurs standard : gris, vert, brun, bleu, jaune et rouge
 D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

Rebord
Rebord renforcé par des nervures 
permettant une plus grande charge.

Un emplacement 
pour puce électronique
Un emplacement intégrée qui permet l’insertion 
d’une puce électronique pour les systèmes RFID 
et de pesage. Qualité

Le MGB à fond sphérique est conforme à la norme 
EN840. Il est fabriqué dans le cadre du Système de 
Gestion de la Qualité ISO 9001:2015, et en accord 
avec la norme automobile IATF 16949:2016. Notre 
laboratoire interne ainsi qu’un institut d’essai indé-
pendant contrôlent en permanence la qualité de nos 
produits.

Roues Big Foot 
Wheel
Nous proposons en option des roues 
Big Foot Wheel plus larges pour la 
collecte de matériaux plus lourds et 
une charge de travail plus exigeante.

Accessoires
en option

 Couvercle avec filtre organique intégré
 Différentes ouvertures de couvercle
 Support pour sac à déchets
 Options de fixation de conteneur 
 (support en métal)
 Mécanismes de verrouillage de couvercle
 Couvercle intérieur
 Fentes d’aération latérales

Robuste
Extrêmement résistant au 
froid et à la chaleur
Résistant aux produits chimiques
Résistant aux rayons UV

Écologique
Sur demande, disponible en matériau 
100% recyclé (HDPE) 
recyclable

EN 840
Marquages imprimés selon la norme EN 840.    

Personnalisation
 Impression par transfert thermique
 Marquage à chaud, nom de ville par exemple  
 Écusson, logo, textes moulés par injection
 Sérigraphie


