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gestion
des déchets



blocage directionnel

couvercle dédoublé (2 pièces)

ouverture couvercle par pédale

couvercle avec amortisseur de fermeture

poignées additionnelles

freinage centralisé

modèle stationnaire (avec pieds)

timon d'attelage

préhension tourillon mâle DIN + EN840 (autres préhensions disponibles sur demande)

préhension mono-opérateur conformément à la norme EN12574

préhension à peigne EN840 TYPE A (AFNOR)

préhension Bologna / DIN sur Bologna

préhension DIAMOND

couvercle avec trou et rosette  Ø200 mm pour collecte verre/emballages

couvercle avec trou et rosette  Ø90 mm pour collecte canettes

couvercle avec trou et rosette  Ø160mm pour collecte verre/emballages

couvercle avec trou et rosette  Ø280 mm pour collecte verre/emballages

couvercle avec trou rectangulaire et protection en caoutchouc
(150x250 ou 260x215)

couvercle spécifique pour la collecte papier

équipement pour la collecte médicaments périmés

équipement pour la collecte des piles usagées

équipement couvercle avec sur-couvercle

trous d'aération  pour déchets organiques

grille de fond pour déchets organiques

serrure par clé triangulaire

serrure SUDHAUS à gravité / par clé

serrure JCO à gravité

option roues (roues standard Ø 200 mm)

de
 3

00
 à

 9
00

(conformement à la
norme DIN 30713)

emplois
spéciaux

collecte ordures
ménagères et

collecte sélective

(conformement à la
norme UNI EN 840

UNI 10571 et DIN 30740)

bacs roulants
à deux roues

collecte ordures ménagères
et

collecte sélective

bandes réflechissantes classe 1 et/ou 2

autocollants génériques (impression une seule couleur - quadrichromie)

numérotations

marquage à chaud, en relief, sérigraphique

marquage IML (In Mould  Labelling) : surmoulage d’une étiquette
plastifiée directement dans le moule d’injection de la pièce plastique

étiquettes personnalisées (code barre, numéros de série..)

logement puce

couleurs standard (couleurs non standard disponibles sur demande)

bague porte-sac

pour  d'autres renseignements

sur chaque produit nous vous invitons

à consulter notre site web

www.jcoplastic.com

bacs roulants à quatre rouespoubelles
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applicable vérifier l'applicabilité avec
le service commercial

Jcoplastic Spa se réserve d'apporter  des modifications et des amélioration de nature téchnique et commerciale aux modèles décrits à tout moment et sans préavis

Les accessoires et les personnalisations de la table synoptique ci-dessus sont seulement une partie  des options qui peuvent être demandées. Veuillez
s'il vous plaît contacter notre service commercial  export@jcoplastic.com pour demandes d'options qui ne sont pas considérées dans cette table.nb:

collecte
domestique
et mobilier

urbaine

(conformement à la norme UNI EN 840
UNI 10571 et DIN 30740)

préhension à peigne EN840 TYPE C (DIN)

Les produits de 80lt à 2400lt sont certifiés GS-LGA
(certification de produit et sécurité au travail selon la norme EN 840)

Les produits Jcoplastic litres 240, 360, 660, 770, 1000, 1100 litres
pour le transport des déchets DASRI et le conteneur 600L usages
spéciaux  pour le transport batteries usagées sont certifiés ONU ADR

Les produits Jcoplastic sont moulés par injection et fabriqués en
polyéthylène haute densité (PEHD) et donc 100% recyclables

Marquage CE et indication du niveau de puissance acoustique
conformément à la directive 2000/14/EC sur les produits litres 80, 120,
360, 660, 770, 1000,1100 litres couvercle plat et couvercle basculant



renforcé

préhension  AFNOR "ventrale"

pédale avec ammortisseur

timon d'attelage

avec passage de fourche

préhension  AFNOR (type A-EN840)

ouverture couvercle par pédale

pédale avec ammortisseur

charnière et poignée postérieure

bouchon de vidange

paroi antérieure cuve renforcée

• bacs roulants à quatre roues·collecte ordures ménagères et collecte sélective • bacs roulants à quatre ro
 1000770660
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couvercle plat couvercle basculant couvercle dédoublé (2 pièces)

équipement avec couvercle unique

modèle stationnaire (avec pieds)

préhensions: Bologna, DIN sur Bologna,
mono-opérateur, Diamond

freinage centralisé

détail axe de pédale

système de sécurité

système de sécurité

collecte sélective • bacs roulants à quatre re roues·collecte ordures ménagères et collecte sélective
1100

versions
standard

autres
équipements

et
détails

collecte
sélective

1700

1700



pédale

fond renforcé
disponible aussi pour le 1700L

logement puce

semelles d'appui

couvercle symétrique couvercle asymétrique

modèle stationnaire
avec pieds

poignée couvercle ammortissement du couvercle

ouverture couvercle symétrique ouverture couvercle asymétrique

détail semelles

quatre roues · collecte ordures ménagères et collecte sélective • bacs roulants à quatre roues · collecte sélective •
 2000 2400
versions standard

collecte sélective
autres équipem

ents et détails

2000 2400



ouverture couvercle par pédale île ecologique préparée avec des barrières  Safetyplast

roue ø200 roue à nez  Ø300 appui pour manutention poignées pour manutention

bague porte-sac

sélective • bacs roulants à deux roues · collecte ordures ménagères et collecte sélective • bacs roulants à deux roues
36024014012080
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insonorisation

poignée latérale
additionnelle

poignée postérieure
additionnelle

vert bleu gris clair gris foncé marron jaune

roue ø125 roue ø160 roue renforcée roue non marquante roue équippée avec
freinage centralisé
par pédale

roue  avec blocage
directionnel

insonorisation

blanc

base carré

base rectangulaire
fabriqué en

polypropylène (PP)modèle standard modèle piles usagées

roue à nez  Ø300

réflechissant autocollant
générique

marquage IML
(In Mould  Labelling)

marquage à relief marquage à chaud numérotations et
etiquettes personnalisées

logement puce

couvercle 25L avec
fermeture  inviolable

couvercle avec
sur-couvercle

couvercle
multiusage

charnière couvercle

serrure JCO par clé
triangulaire

serrure JCO par clé
triangulaire

serrure à gravité
modèle SUDHAUS

serrure à gravité
centrale

serrure à gravité
latérale

serrure two snaps fermeture couvercle
à gravité avec leviers

préhension DIN-EN préhension  Bologna préhension tourillon
mâle sur Bologna

préhension
mono-opérateur

préhension à peigne

charnières antérieures
du bac de 1700L
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mobilier urbaine • poubelles · collecte domestique et mobilier urbaine • poubelles
40 2550 10

• emplois spéciaux •
de 300 à 900



distributeur_agent

Jcoplastic SpA usine de Battipaglia (SA)
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w w w . j c o p l a s t i c . c o mcoplastic p
siège légal
piazza della Repubblica, 30 - 20121 Milano - Italie
siège administratif et usine
viale Spagna - ona Industriale
84091 Battipaglia (SA) - Italie
tel +39 0828 392111  fax +39 0828 392164
e-mail: mail jcoplastic.com

n groupe industriel enraciné dans le marc é global
Directment, à travers ses filiales, ou à travers des sociétés
liées (industrielles et commerciales)  et de nombreux
partenariats en Angleterre, France, Emirats Arabes,
Afrique du Nord, Amérique du Nord et du Sud, Australie.
Jcoplastic présente un historique d'expériences
internationales au service de ses clients.

xpérience et continuité
Depuis 40 ans dans le secteur de l'étude et de la
production industrielle de conteneurs en plastique,
Jcoplastic a atteint aujourd'hui une position bien établie
de leadership.
Un groupe solidement enraciné dans le marché global
avec un savoir - faire à l'avant-garde par sa compétivité,
sa téchnologie, son innovation et ses standards de
qualité et en mésure d'assurer personalisations de ses
produits et solutions capables de satisfaire toutes les
exigences de la clientèle.

lexibilité et iabilité
Partenaire idéal des Organismes Publics et des sociétés
qui travaillent dans les secteurs  de la gestion des
déchets, Jcoplastic réussit à fournir des apports résolutifs
à des problématiques spécifiques liées à la collecte des
ordures menagères et à la collecte séléctive.

éc nologie
Les conteneurs Jcoplastic sont produits en polyéthylène
haute densité (PEHD), moulés à injection, avec des
caractéristiques qui les rendent très résistants aux
rayons U.V. et infrarouges, aux acides et alcali, au
viellissement et aux agents atmosphériques, aux hautes
et basses températures.

urabilité de l environnement
La sensibilité de Jcoplastic dans l'emploi de téchnologies
éco-compatibles, parmi lesquelles l'autoproduction
d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables,
l'attention stratégique à l'économie d'énergie ainsi que
la capacité d'assurer la totale recyclabilité de ses produits
ont contribué à faire obtenir les certifications  EN ISO
9001 et 14001 ainsi que le marque de qualité GS,
conformement aux standards internationaux d'hygiène,
sécurité et hautes performances de ses produits.

nnovation et développement
Jcoplastic a aussi une division de la technologie de
l’information qui s'occupe du développement des
systèmes de tra abilité et de  géoréférenciation et qui
supporte la mécanisation de ses activités et les services
offerts aux clients.
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iliales du roupe coplastic

Italie
Tecno Plastica Lucana SpA
ona Industriale Isca Pantanelle

85050 Sant'Angelo Le Fratte (P )
tél +39 0975 386424  fax +39 0975 386425

Simptec srl
via Filigalardi - ona Industriale
84091 Battipaglia (SA)
tél +39 0828 304041  fax +39 0828 616540
info simptec.it  www.simptec.it
SafetyPlast srl
viale Spagna - ona Industriale
84091 Battipaglia (SA)
tél +39 0828 392111 - fax +39 0828 392164
info safetyplast.eu  www.safetyplast.it

A l’étranger
Jcoplastic Iberica 2000 S.L.U.
Carretera Castellon m 207,8
50740 Fuentes de Ebro  aragoza - Espagne
tél +34 976 169035  fax +34 976 160640
ventas jcoplastic.es

Europlast Gmbh
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal  rnten - Autriche
Tél +43 4714 8228  Fax +43 4714 822820
ver auf europlast.at  www.europlast.at

Europlast Romania srl
Calea Clujului nr 144-148
Oradea  Bihor - Roumanie
tél +40 359 410104  fax +40 359 410104
office europlast.com.ro  www.europlast.com.ro

Ico Plastic Hellas ltd
Provincial Road Yannitsa  Axos
58100 Yannitsa - Grèce
tél +30 2 3820 29269  fax +30 2 3820 29269
icoplastic otenet.gr

Ico Plastik Turke ltd
18, Ada 3 Nolu Parsel
54300 Hende   Sa arya - Turquie
tél +90 264 654 5033  fax +90 264 654 5790
icoplasti icoplasti .com.tr


