AMÉNAGEMENT URBAIN

BIHR
Spécialiste du mobilier urbain en béton et des
solutions de propreté, Bihr conçoit et fabrique toute
une gamme d'équipements adaptés à l'hygiène
des espaces publics, résidentiels ou tertiaires :
• conteneurs aériens,
• conteneurs enterrés,
• conteneurs semi-enterrés,
• kiosques pour bacs à roulettes,
• abris pour bacs à roulettes.

LA QUALITÉ DU
SERVICE BIHR
Expert des solutions de propreté, Bihr propose
des solutions adaptées à vos besoins et à
l’architecture des bâtiments environnants.
Avec une expérience de 25 ans et l'amélioration
continue de nos techniques de fabrication, nous
garantissons des produits de qualité.
Nous assurons la livraison, le déchargement
et la mise en place de nos produits partout en
France quel que soit le volume de la commande.

25 ans d'expérience

Avec un conseil personnalisé, nous étudions
vos demandes de solutions sur-mesure.

100 %

Nous assurons l’après-vente sur l’ensemble
de nos gammes de produits, déplacement et
service compris.

Plus de

150 références

de mobilier

600

Plus de
clients satisfaits

La qualité de nos produits
et la souplesse de notre organisation
garantissent la satisfaction
de nos clients.

BIHR ENVIRONNEMENT
712, rue Nicolas Cugnot
54230 NEUVES MAISONS
Tél. : 03 83 47 28 28
Fax : 03 83 47 66 92
Email : contact@bihr.fr
www.bihr.fr
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CONTENEURS
ENTERRÉS
La solution
100% française

LES GARANTIES
D’UN SPÉCIALISTE
FRANÇAIS

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

ositif
evage

oir

Dispositif
de levage
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ROBUSTE ET DURABLE
• Cuvelage monobloc en béton armé de haute résistance avec système
de drainage intégrée et possibilité d’ancrage
• Cuve à déchets et plateforme piéton en acier Magnélis®, un
traitement de surface de l'acier qui apporte une résistance à la
corrosion 10 fois supérieure à celle de l'acier galvanisé
• Platine de protection des avaloirs contre les chocs lors des
opérations d'approche du crochet de levage

L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE
Proposés en option, ces équipements assistent les opérateurs et
usagers pour la bonne gestion des déchets :
• Redevance incitative
• Contrôle d’accès
• Contrôle du niveau de remplissage par sonde pour une optimisation
des tournées de collecte
• Outil de gestion de parc

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN
OPTIMAL
COMPATIBILITÉS
DES ÉLÉMENTS
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• Plateforme de sécurité de nouvelle génération empêchant la chute
de personne lors de la collecte
•U
 ne insensibilité au feu (classe M0)
•U
 ne plateforme piéton antidérapante
• Quatre points de verrouillage de la plateforme de sécurité en fin
de course supérieure, lui permettant d'accepter une charge de
500 kg en tout point

INTÉGRÉ À L’ENVIRONNEMENT
ET ACCESSIBLE À TOUS
• Des avaloirs conçus et dimensionnés pour garantir une accessibilité
à tous
• Des conteneurs adaptés aux différentes configurations possibles
d'implantation : en ligne, en L, comme en ilots
• Quatre modèles de plateforme piéton pour répondre aux contraintes
esthétiques les plus exigeantes : tôle larmée débordante et bombée,
avec option affleurante, en EPDM ou avec réservation
• Des amortisseurs sonores intégrés en fond de cuve à déchet pour
le respect du voisinage

EXPLOITATION ET
MAINTENANCE FACILITÉE
• Une trappe « gros producteur » proposée en façade sur tous les
modèles
•O
 rifices des avaloirs condamnables par clé
• Parois de la cuve à déchets, lisses, sans obstacle et une ouverture
maximale des trappes pour un vidage complet
• Une trappe de maintenance amovible intégrée aux avaloirs pour
une intervention rapide et sans moyen de manutention particulier
• Une trappe de visite intégrée à la plateforme de sécurité permettant
d’accéder aisément à l'intérieur de la cuve béton
• Temps de collecte réduit par un nouveau système de connexion
optimisé entre la plateforme de sécurité et la cuve à déchet

• Des pièces détachées tenues en stock
• Garantie de 10 à 15 ans
• Livraison sous 6 semaines

Le nuancier
Couleurs des avaloirs suivant destination :
Ordures ménagères
Emballages
RAL 9006
RAL 1021
Verre
RAL 6029
Couleurs du corps, au choix :
RAL 7016

Papier
RAL 5017
RAL 9006

RAL 7040

LES + BIHR
+ Qualité
+ Circuit court
+ Prix

+ Proximité
+ Rdeapidité
livraison

La garantie d'un fabricant/fournisseur
français
Avec
réhausse
en option

N’hésitez pas à contacter notre service commercial
pour tout renseignement complémentaire :
Tél. : 03 83 47 28 28 - Email : contact@bihr.fr

