
LA SOLUTION SÉCURISÉE 
AU STOCKAGE DES BACS À 
ROULETTES
Autonome, Esthétique et pérenne 

• Fabrication Française � 

• Abri monobloc préfabriqué

• Structure en béton 

• Insensible au feu (M0) 

• Conforme aux normes en vigueur

• Coût d’entretien réduit

Pavaba Lucia, béton finition grainé teinté beige

PAVABAC LUCIA
Abri pour bac à roulettes
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CONFIGURATIONS ET HABILLAGES

Béton finition matricé bois vertical gris

béton finition sablé gris

Béton finition grainé teinté gris

Béton finition sablé beigeBéton finition blanc poli

Béton finition matricé bois 
horizontale marron

Principaux matériaux : Béton, Acier

Implantations recommandées : Espace résidentiel; 

marchés couverts, centre commerciaux, ZA ou ZI

Usage : Extérieur

Nombre de bacs : 1 à 4

Poids : à partir de 1 tonne
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 CARACTÉRISTIQUES

• Pour bacs à roulettes de 350L à 1100L

• Trappes adaptées aux différents flux

• Porte frontale à l’avant ou à l’arrière

• Trappes et portes condamnables par clé

• Large espace pour consignes de tri

• Traitement anti-graffiti permanent

 LES OPTIONS

• Trappe équipée d’un amortisseur  

• Trappe gros producteur  

• Signalétiques OM, emballage, verre, papier

• Marche devant l’abris

 LES OPTIONS EN IMAGES

PAVABAC LUCIA  Abris 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, assurez l’entretien/nettoyage de vos conteneurs via une interface web mise en place par Protecsan !

 FINANCEMENT

Trappe gros producteur Marche devant l’abri Trappe équipée d’un amortisseur

Signalétique OM, emballages, verre, papiers

 * 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

BIHR


