
Conteneurs enterrés



Qui sommes nous ?

• La conception 

• La fabrication 

• La distribution

• L’installation

Astech est spécialisée dans :

Les vidéos suivantes sont disponibles sur YouTube

ASTECH 
La fabrication 
Vidage préhension simple crochet 
Vidage préhension Kinshofer
Service gulotte MAINE
Installation

Commencez par 
présentation plein écran!

Alors il suffit d'un clic!

Amusez-vous bien avec 
WK-TECHNIK

https://www.youtube.com/watch?v=QE28AUYqz78
https://www.youtube.com/watch?v=NFwBFidBxGs
https://www.youtube.com/watch?v=zow6XZckXEk
https://www.youtube.com/watch?v=P4AgTuuXjvM
https://www.youtube.com/watch?v=tGkHls2BgeM


Moyen de productions

• Astech est spécialisée dans la production de conteneurs d’apport
volontaires métalliques

• 1 Bureau d'études avec 3 dessinateurs industriels

• 2 ateliers de découpe équipés de 3 poinçonneuses numériques et de 6 
découpeuses laser

• 2 ateliers de pliage : 6 presses dont 2 de 6 m

• 3 ateliers de soudure dont 2 robots de soudures

• 3 chaînes d'assemblage

• 1 service expédition
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La préforme béton

✓ Coulée de manière monolithique  

pour garantir une étanchéité 

parfaite

✓ Préforme en béton armée et 

vibrée, donc inaltérable

✓ Ne craint ni les acidités du sol, ni 

les déformations

✓ Poids de 5 à 7 tonnes annihilant la 

poussée d’Archimède.



La plateforme de sécurité

Cadre de guidage du 
conteneur

Pédale de blocage (1 
par coin)

Poulie autolubrifiante

Ascenseur

Trappe de visite 
amovible

Profilés de guidage

Contrepoids



Plateforme de sécurité 
autobloquante en 4 points

Afin d ’éviter des incidents lors de la collecte des conteneurs, ces derniers

sont équipés d’une plate forme autobloquante en 4 points supportant plus de
500 kg

Tout risque 
d’enfoncement 
susceptible de 
provoquer une chute 
puis le pincement d’une 
cheville est écarté



Trappe de visite

La plate-forme de sécurité dispose d'une trappe de visite de 570 x 570 mm. 

Cette trappe est montée sur charnière inox et est verrouillée par une 

serrure adaptée



Le conteneur

✓ Conteneur réalisé en tôle 
galvanisée à chaud. 

✓ Classement au feu MO : 
incombustible

✓ Parois rainurées pour plus de 
rigidité

✓ Renforts côtés et cadres de sol 
pour encaisser les chocs

✓ Différents systèmes de préhension 
disponibles.

✓ Passage des déchets centré pour 
une utilisation complète du volume 
utile du conteneur.



Plateforme arasante

• Permet une meilleure intégration visuelle

• Permet l’utilisation d’aluminium : incorrodable

• Les eaux de pluie sont évacuées par un système de drainage 

efficace



Plateforme débordante

• Dépasse du niveau du sol.

• Evite le nettoyage de la cornière

• Uniquement en acier galvanisé



Guidage du conteneur

1 2 3

Le fond du conteneur et 
le cadre supérieur de 

plate-forme de sécurité, 
sont biseautés 

=
Centrage facile

centrage final du 
conteneur grâce à la 

plate forme 

piétonnière



Fonctionnement en
préhension Kinshofer

• Équipé d’une potence faisant passer la tringlerie sur les 

côtés : = effet de voûte évité

• La barre transversale pousse les déchets vers le bas 



Fonctionnement en 
préhension simple crochet

Position fermée Position ouverte



Les goulottes

2 modèles de goulottes sont aux choix : 

✓ Le modèle «Terra »

✓ Le modèle «Maine»

✓ Version standard
✓ Version « S » pour le tri
✓ Version « XL » pour les cartons et les ordures 

ménagères



Le modèle TERRA

• Tri sélectif

• Habillage en acier galvanisé peint ou en 
Inox (option)

• Incombustible (classement au feu MO)

• 230 couleurs aux choix sur modèle en 
tôle galvanisée

• Goulotte avec trappe permettant le 
contrôle du remplissage

• Trappe restaurateur intégrée pour le 
modèle verre

• Aucune vis apparente

• Très faible encombrement de la goulotte 



Des dimensions discrètes



Conception orifices

Dimensions discrètes mais canal de passage 
important : 378 x 433 mm

La trappe gros producteur est sûre : son
ouverture en passant la main par l’orifice est
évitée par un cache

Vue interne des 
caches



Le modèle Maine

• Tri sélectif et ordures ménagères

• Goulotte en Inox : ne rouille pas !

• Canal de passage pouvant accueillir des 
sacs de 110 litres

• 230 couleurs aux choix

• Goulotte avec trappe permettant le 
contrôle de remplissage et le 
décoincement d'objets éventuels

• Aucune vis apparente

• Pédale d’ouverture en option



Facilité entretien 
maintenance

La conception de la borne permet un accès rapide à l’ensemble 
des pièces mécaniques.



Protection de la partie 
supérieure

La partie haute de la borne est exposée aux chocs de pinces de

préhension. Ces chocs peuvent avoir pour conséquences de casser

l’habillage de la borne. Pour éviter cela, la borne Maine est équipée de

protections supérieures



Bornes pour le tri sélectif



Des orifices 
interchangeables

Les orifices des bornes Maine sont

facilement interchangeables



Bornes OM avec dévidoir 
obturant

Le fond est obturé

La hauteur est supérieure
à 700 mm



Ouverture trappe OM avec 
pédale

Une pédale d’ouverture c ’est utile. En

plus du sac OM, on a toujours une main

prise avec :

•La laisse du chien

•Un sac de pré-collecte rempli déchets à trier

•Un sac à main

•Une sacoche

Comment faire sans pédale ??



Bornes OM
Double tambour

Da base le double tambour a un volume de 80
litres (adapté pour les sacs de 50 litres)

Un réducteur amovible peut faire passer ce
volume à 50 litres (adapté pour les sacs de
35 litres)

La borne est ainsi évolutive



Trappe de visite et Pastille 
sur-odorante

Une trappe de visite qui permet :

• Le montage de la borne
• L’entretien et la maintenance éventuelle du conteneur et de la 

borne
• Le déblocage par l’arrière d’un élément
• De bénéficier d’une trappe gros producteur (montage sur 

charnière en option avec plus value)



Redevance incitative

Toutes les bornes Maine double tambour sont pré-équipées



Borne Maine XL Cartons

Elle dispose d’un orifice de 600 x 160 mm pour faciliter 
l’introduction des cartons.

Solution adaptée aux commerçants des centres-villes



Borne Maine XL OM 
Adaptée pour les sacs des commerçants : dévidoir obturant 
d’un volume de 150 litres

Prédisposée pour un système de redevance



Borne Maine S

Adaptée pour le tri sélectif, elle permet d’avoir toute les 
fonctionnalités de la borne Maine avec un encombrement réduit.



Personalisation

Au niveau de la goulotte:

• Différents modèles de goulottes sont au choix

• 230 couleurs au choix sur la base du nuancier RAL.

• Marquage personnalisé



Au niveau de la plate forme piétonnière:

• Solution de revêtement antidérapant en aluminium 
larmé.

• En option, revêtement en caoutchouc antidérapant 
noir ou de couleur (même matériau utilisé pour les 
airs de jeux d’enfants).

• Réserve d’une hauteur à convenir pour pavage ou 
dallage.

Plates formes piétonnières disponibles

3 finitions 
disponibles



Une signalétique de qualité

Nous privilégions une signalétique de haute qualité rivetée sur 
la borne :

• Plaque en Inox découpée et peinte avec 
pictogrammes

• Plaque en polycarbonate avec 
pictogrammes (photo) avec impression 
au verso



Ils consistent à :

• Découper les enrobés.

• Effectuer le terrassement.

• Mettre en œuvre une dalle béton au fond de la fouille.

• Blinder si nécessaire.

• Baliser suivant les normes de sécurité.

• Remblayer.

• Refaire les sols à l’identique.

Les travaux de 
terrassement



WK-TECHNIK

Lachenstrasse 29

CH-8500 Frauenfeld

Telefon +41 (0)52 721 55 35

info@wk-technik.ch

www.wk-technik.ch

Werner Krähenmann       Mobile   +41 79 421 71 59

Christoph Steiner            Mobile   +41 79 346 12 23 

Contact Suisse

mailto:info@wk-technik.ch
http://www.wk-technik.ch/

