
WK-TECHNIK
Luowia®  
Modernisation/face-lifting

Rénovez votre ancien bac à déchets aux normes du 21ème siècle

AVANT APRES
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L'ancien conteneur est 
décapé. Retirez la 
bague supérieure et le 
cadre en bois.

Hissez  la nouvelle bague 
supérieure

Montez les pièces d'angle et 
le nouveau cadre. Celui-ci, 
marque protégée  Luowia®, 
est facile et rapide à 
installer.

Le couvercle avec le 
système de levage  ainsi 
que le  sac de levage sont 
installés sur place.
Le face-lifting est terminé!

Pourquoi moderniser?

➢ Apparence désuète
➢ Cadre en bois défectueux et effrités
➢ Autres réparations onéreuses tels que sac,  

système de levage ou couvercle
➢ Luowia®-Collection est votre partenaire 

pour une apparence moderne.

➢ Conception moderne – new look!
➢ Facilité d‘installation
➢ Faibles coûts d'entretien
➢ Cadres personnalisés
➢ Compatible avec les accessoires Luowia®

Rénovation complète en 4 temps

Vos avantages
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Revêtements / cadres

Aluminium neutre Aluminium peint RAL

composite gris pierre Publicité

5000/5000Deep 3000/3000Deep

Ø 200 mm 200 mm verre/alu/pet

Ø 600 mm 450 mm ordures ménagères

Ø 150 x 400 mm 150 x 400 mm papier/emballage
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Forfait 1 Rénovation partielle / cadres – Pas 1 + 3

Forfait 2 Rénovation complète – Pas 1 - 4

Inclus sont :
• 3 éléments de cadre aluminium, aluminium peint ou composite 
• 6 ressorts de traction
• 3 panneaux d'angle
• 3 symbole de déchets

Supplémentaire:
• bague supérieur 
• couvercle principal avec couvercle d'insertion. Ouverture selon besoin.
• Système de levage avec sac de levage pour verre ou ordures
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Game conteneurs semi-enterrés

➢ Conteneur en polyéthylène rotomoulé
➢ Cadre aluminium ou composite
➢ Sac de levage avec vidange par corde et système 

de levage simple crochet
➢ Convient aux véhicules de ramassage des ordures 

ménagères conventionnels à chargement arrière
➢ Profondeur de montage 150 cm, donc coûts 

d'installation réduits

modèle 5000 3000 1300

niveau global 2800 2750 2650

Hauteur à partir du sol 1250 1220 1150

diamètres 1690 1350 920

Insertion OM 600 450 300
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WK-TECHNIK

Lachenstrasse 29

CH-8500 Frauenfeld

Telefon +41 (0)52 721 55 35

Email info@wk-technik.ch

www.wk-technik.ch

Werner Krähenmann       Mobile   +41 79 421 71 59

Christoph Steiner             Mobile   +41 79 346 12 23 

Contacte Suisse

Les vidéos suivantes sont disponibles sur YouTube

Modernisation de conteneurs existants

Commencez par 
présentation plein écran!

Alors il suffit d'un clic!

Amusez-vous bien avec 
WK-TECHNIK

mailto:info@wk-technik.ch
http://www.wk-technik.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=DzFNw3YPCJA

