
LA SOLUTION ÉVOLUTIVE 
POUR GÉRER VOS FLUX
Actuel, modulaire et durable

• Fabrication Française � 

• Kiosque préfabriqué

• Structure en béton 

• Insensible au feu (M0) 

• Conforme aux normes en vigueur

• Coût d’entretien réduit
Béton finition grainé peint sable

PAVABAC CENTURION
Kiosque pour bac à roulettes
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CONFIGURATIONS ET HABILLAGES

Béton matricé bois vertical
peint marron

Béton finition sablé beige

Béton lisse peint gris

Béton finition grainée beige Béton finition grainée gris

Béton finition matricé bois vertical 
gris

Principaux matériaux : Béton, Béton Ductal®, Aluminium

Implantations recommandées : Avenues, quartiers, places 

“centre-ville“ - Parcs et jardins - Sites touristiques

Usage : Extérieur

Nombre d’opercules : 4 à 16

Poids : 8 à 14t

Conteneurs
BIHR

BIHR



 CARACTÉRISTIQUES

• Pour bacs à roulettes de 350L à 1100L

• Trappes verrouillables depuis l’intérieur

• Trappes ajustables en hauteur

• Large espace pour consignes de tri

• Aération en partie haute des parois

• Porte d’accès double vantaux type persienne en acier

• Traitement anti-graffiti permanent

• Fermeture des portes par clef 3 points

 LES OPTIONS

• Kiosque sans trappe

• Opercules selon les flux 

• Signalétiques OM, emballage, verre, papier

• Marche devant les trappes

• Extincteur automatique

 DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS

PAVABAC CENTURION kiosque pour bac à roulettes

PROTECSAN
Depuis 15 ans, Protecsan propose ses services de maintenance, de dépannage, de 
nettoyage et d’entretien.

FRANCIOLI | PROTECSAN | BIHR
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Aujourd’hui, assurezqs l’entretien/nettoyage de vos conteneurs via une interface web mise en place par Protecsan !

 FINANCEMENT

 * centrale d’achat public généraliste 100% dédiée à l’achat public acquisition ou 
location sans appel d’offres

 FINANCEMENT

- sur devis signé ou appel d’offres
- via l’UGAP*

- via l’UGAP* et RIGBY CAPITAL

Mode achat Mode location

Bavette intérieure derrière l’operculeMarche devant l’abri (en option)

Kiosque sans trappe (en option)

Détail des finitions extérieures

Signalétique verre, papiers, emballages et OM

BIHR


