
Déchetterie Mobile “KARAVEL” 

Fabrication Française 

Version véhicules 

Matériel Breveté 

    Concept  pour véhicules de PTAC jusqu’à 3,5t : 

- Conforme à la Norme NF  P01-012  

 
- Concept souple et modulaire 

 

- Idéal pour les zones rurales ou semi urbaines 

 

- Manutention par camion à bras 

 

- Module central équipé de plats de glissement en plastique recyclé,  

   pour facilité le positionnement au plus proche des différents modules entre eux 



 Dimensions d 'implantation 
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Déchetterie Mobile “KARAVEL” 

1. Pas besoin de grue de manutention, pas besoin de chauffeur avec CACES 

2. Pas besoin de remorque ou de semi remorque (pas de carte grise, pas d’assurance spécifique) 

3. Possibilité de gérer un nombre de flux important 

4. Grande capacité de Volume collecté 

5. Possibilité de charger les déchets les plus lourds(Gravats, Moblier) depuis le sol (Portes ouvertes) 

6. Possibilité d’utiliser l’espace sous le module central pour gérer des flux tels que huiles, vêtements usagés… 

7. Possibilité d’utiliser l’espace  disponible sous les rampes de chargement pour stocker les déchets 

8. Possibilité de montage de la déchetterie par une seule personne 

9. Déchetterie ne nécessitant par d’entretien (longue durée de vie) 

10. Prix compétitif 

  Avantages  

 Options 

- Rouleaux ERTALON 
- Déko d’un flanc sur les modules extérieurs  
   (anti-tag et anti UV) 
- Nombre de cloisons de séparation des modules  
  transversaux à convenir. 

 Caractéristiques des modules 

- IPN de 200mm 
- Fond 6 mm (Tôle en un seul morceau) 
- Flanc en 5mm 
- Face avant et portes en 4mm 
- Soudures continues 
- Rouleaux Longueur 200 mm avec bagues ERTALON 
- Charnières mécano soudées en 3 parties 
- Capacité des bennes de chargement = 22m³ 
- Hauteur de la plateforme de l’unité centrale = 1,2m 
- Tôles de la plateforme et des rampes d’accès  
  en tôle larmée  galvanisée à chaud 
- Arrimage des modules entre eux par ridoirs à cliquets 
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