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LA COLONNE AÉRIENNE DCP

DURABLE ET
INNOVANTE,
VA SURPRENDRE LES ESPACES RURAUX ET URBAINS

LA COLONNE
AÉRIENNE DCP
Le recyclage des déchets est un sujet majeur pour les collectivités. Pour compléter
la gamme de contenants dédiés à l’apport volontaire, EMP a imaginé et créé
« DCP », la colonne aérienne nouvelle génération qui collecte les déchets dans
un respect total de son environnement et en harmonie parfaite avec les espaces
urbains ou ruraux.

UNE COLONNE AÉRIENNE
NOUVELLE GÉNÉRATION
ESTHÉTIQUE POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE
DANS SON ENVIRONNEMENT

UNE GAMME AUX ATOUTS TECHNIQUES NOTABLES

 ervures étudiées pour limiter l’affichage sauvage
N
Permet une implantation rurale ou urbaine
Système de fixation du plastron non visible
Plastrons amovibles et interchangeables
Optimisation rationnelle de la surface au sol

ÉTENDUE DE LA GAMME

MODULABLE

Références et dimensions

FONCTIONNELLE POUR UNE UTILISATION FACILITÉE

 uatre orifices de remplissage (deux sur chaque face pour les
Q
3 et 4 m3) pour une optimisation du remplissage et de la répartition
des charges
Dimensions étudiées pour une optimisation du colisage
(10 x 4 000 L / 14 x 3 000 L dans un semi-remorque)
Plusieurs possibilités de systèmes de préhension
(simple crochet ou type kinshofer)
Trappe d’accès PMR en option
Tablette d’appui pour poser le sac

DCP 3

DCP 4

Hauteur (mm)

1 860

1 860

1 860

Largeur (mm)

1 750

1 900

2 110

Profondeur (mm)

1 000

1 200

1 360

Volume total (m )

2

3

4

Hauteur des plastrons

1 650

1 650

1 650

3

Aux dimensions de la colonne s’ajoutent les dimensions du système
de collecte (simple crochet ou type kinshofer)
Afin d’améliorer ses produits, EMP se réserve le droit d’en modifier les caractéristiques sans préavis.
Photos, poids, dimensions et volumes non contractuels.

PERSONNALISABLE

MAÎTRISE TECHNIQUE POUR UNE PERFORMANCE ABSOLUE

Solution personnalisée des coloris

Polyéthylène haute performance, stabilisé UV, 100 % recyclable
Renforts structurels
Structure acier galvanisé à chaud norme NF EN ISO 1461
Conforme aux spécifications de la norme NF 13071-1/2/3

Coloris
des plastrons
(autres coloris
sur demande)

NATURE
vie
eauénergie écologie
environnement

DCP 2

RAL 6029

RAL 1021

RAL 5005

Coloris standards
de la colonne

citoyen

PLANÈTE

collecte

RAL 8017

(autres coloris sur demande :
RAL 7039, 7040, etc.)
RAL 7016

RAL 6005

RAL 1015

Coloris préconisés par Citeo.

air pur

civisme

écologie

 tandard 4 plastrons
S
Option trappe cafetier
Option accessibilité PMR
Insonorisation
Nombreux emplacements
pour signalétiques centrales ou
latérales

DES VALEURS FORTES À PARTAGER
Si EMP répond avec justesse aux problématiques de ses clients, c’est parce qu’elle intègre leurs enjeux,
au centre de sa réflexion. L’entreprise défend avec force des valeurs qui lui sont chères sur la question
du climat. En tant que citoyen, c’est agir chaque jour pour la planète en insufflant, au quotidien de belles
énergies. En tant qu’industriel, c’est produire proprement et participer à un monde plus fort aujourd’hui et
demain. Pour EMP, respecter la terre, c’est protéger la vie et la nature.

Imaginée, conçue et fabriquée en France, la gamme des contenants d’EMP a une longueur d’avance !

ZA DES ROLANDIÈRES
35120 DOL DE BRETAGNE
FRANCE
02 99 58 12 12
info@emp-environnement.com
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CONCEPTEUR
ET FABRICANT
DEPUIS 30 ANS

