
Type Hors-sol

Capacité 5m3 / 6.5v3

Mesures
2032 x 1447 x 2032 mm

80 x 57 x 80 po

Profondeur  
d’installation

Non applicable

Ouverture 500 x 500 mm / 20 x 20 po

Matériaux Polyéthylène roto-moulé et acier peint

Couleur RAL7024 (gris foncé)

Équipement  
standard

Conteneur avec structure de levage

Couvercle principal avec pentures robustes

Couvercle utilisateur à l’avant

Accessoires

Panneaux décoratifs (multiple choix de couleur)

Ouverture sur la façade du conteneur pour le carton

Système de barrure pour le couvercle principal

Système de serrure pour le couvercle utilisateur

Spécifications 
techniques

FABRIQUÉ ENTIÈREMENT AU QUÉBEC

Le conteneur à chargement frontal :   
rapidité et efficience

CUBELe

Le recours au plastique confère des 
avantages distinctifs aux produits 
Ecoloxia :

Simplifie l’entretien des installations 
et résiste aux cycles de gel et de dégel 
qui caractérisent le climat nord américain

Il ne rouille pas, contrairement à l’acier

Il conserve sa belle apparence au fil  
du temps

Léger, il est facile à manier et à installer

  - Design s’intégrant parfaitement à tous 
types d’aménagement.

 - Parfait complément à une implantation de 
CUBE semi-enfouis. 

 - Idéal pour la récupération des matières 
organiques.

 - Couvercle particulièrement conçu pour 
réduire l’échappement d’odeur et 
l’intrusion d’insectes disponible. 

Les avantages du conteneur 
hors-sol de Ecoloxia



FINI DE SURFACE AU CHOIX 
DU CLIENT (NON INCLUS)

TERRAIN
EXISTANT

PARTIE MOBILE
DU CONTENEUR

PENTEPENTE

2’
MIN.

Schéma d’installation*

1000, rue Cormier, suite 300, Drummondville (Québec)  J2C 2N6
Tél. : 819 850-0089 | info@ecoloxia.ca | www.ecoloxia.ca

Un accompagnement rigoureux
Pour Ecoloxia, les bons liens d’affaires vont bien au-delà de la vente de produits. C’est pourquoi elle  
s’assure d’être présente chaque fois que nécessaire et d’effectuer des suivis rapidement et efficacement auprès  
de ses clients, tant pour l’installation des conteneurs que pour répondre à toute question susceptible de survenir 
par la suite.

Le modèle 4v3 est illustré à titre indicatif seulement


