
Emballages
plastiques

Papiers, prospectus
journaux, annuaires

Recyclage
verres

TEC
FABRICATION  

COMMERCIALISATION

Parc d’activités, quartier du Douard
RN 8 - 13420 GEMENOS

Tél : 04 42 32 03 32 - Fax 04 42 32 09 15
www.mobilier-gatec.com

Matériaux :
Béton : dosé à 300kg fibré et armé.

Teinté dans la masse ou application d’une teinte au choix.Résistance de 50 MPa à 28 jours.

Dimensions cuve de 
récupération polyester
Hauteur : 2260mm
Diamètre haut 1330mm
Poids : 132kg

Dimensions élément 
de finition
Hauteur : 900mm
Diamètre haut  1650mm
Diamètre bas 1800mm
Poids : 1400kg

Dimensions cuve de 
fond en béton
Hauteur : 1620mm
Diamètre 1650mm
Poids : 2400kg
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Gravier 10/15 sur 10cm d’épaisseur

En rapport à son poids,
insensible aux nappes
phréatiques.

41
0m

m
22

60
m

m

90
0m

m

1620m
m

1330mm

1650mm

1800mm 

1650mm

1580

Ouverture moyenne du
couvercle,  650mm

Béton 
Poids
1400kg
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Béton 
Poids
24000kg
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Dimensions cuve de 
récupération polyester
Hauteur : 3600mm
Diamètre 1330mm
Poids : 184kg

Dimensions élément 
de finition
Hauteur : 900mm
Diamètre haut 1650mm
Diamètre bas 1800mm
Poids : 1400kg

Dimensions cuve de 
fond en béton
Hauteur : 2270mm
Diamètre 1650mm
Poids : 4030kg

3m3

5m3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PUITENERS SÉLECTIFS

PUITENERS 3m3 et 5m3

(Réprésente le volume et la manutention de 5 ou 7 conteneurs).

TEC

TEC

1 Simple crochet de levage
ou système Kinshofer .

2 Couvercle, avec poignée et axe en inox.                      
Avec réserve de couleur pour le tri sélectif.

3 Dôme en polyester de différentes couleurs  
à la demande.

4 Cuve de récupération d’un seul tenant 
lisse et imputrescible en polyester.

5 Vérrouillage manuel du système GAT
(Afin d’éviter toute ouverture accidentelle lors de l’extraction).

Déverrouillage du système GAT
(Pour permettre l’ouverture automatique de la trappe).

6 Trappe de vidange et récupération des 
éventuels débordements de liquides. 
(Permet aussi d’y mettre des produits de 
désinfections et odorants).

7   Elément de finition et de 
blocage en béton. 1400kg
(Motifs et couleurs différents et interchangeables).

8 Puits de cuve enterré en béton.
(2400kg).

9 Terre et matériaux d’excavation.
(terre, roche glaise, tout venant) 
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PUITENER 
en polyester renforcé 3m3 et 5m3

Remplace l’utilisation 
de 4/5 ou 6/7 conteneurs

Le Puitener permet d’éviter les débordements
et la dispersion des déchets.

Il évite les jus, les odeurs et n’attire pas les
mouches ou autres insectes.

Il confine les déchets à l’abri du vent, des
chiens, des rats et tous les nuisibles.

Permet au technicien de collecte de prélever
en moins de 5mn un volume de 3000 ou 5000
litres en une seule fois.

Conteneur semi-enterré 
de grande capacité 3000 et 5000 litresFabricat

ion 

Français
e

� Conteneur de 3000 l ou 5000l. 
à vidange rapide. 
Un seul bloc en polyester.

� Esthétique, imputrescible, robuste. 
(Polyester Réf. Bateaux et piscines)

� Elément extérieur de lestage en 
moulage béton façonné d’usine de 
différentes finitions et couleurs. 
(Poids 1400kg)

� Installation sans bétonnage simple et 
rapide, en un jour.
(terrain meuble sans roche).

� Réduit la dispersion des déchets 
et des odeurs.

� Cuve de fond en béton étanche, 
façonnée d’usine.


