Conception • Fabrication • Rotomoulage

Division environnement

DURABLE ET
INNOVANTE,

L’ÉCO-CONCEPTION D’EMP PERMET UNE IMPLANTATION
SUR TOUS LES ESPACES RURAUX ET URBAINS

EMP conçoit, innove et
produit des contenants
dédiés à l’apport volontaire
PROFONDEUR DE GAMME

EMP Environnement propose une
gamme complète et sur mesure aux
capacités allant de 200 à 5 000 litres. Tous
ces modèles reçoivent indifféremment
sac de portage ou cuve acier, habillage
bois, plastique ou métal et équipements
spécifiques à un type de déchet.

ECO-CONCEPTION ET
RECYCLABILITÉ

EMP conçoit et fabrique des produits
respectueux de l’environnement. Son
attachement à l’éco-conception par le
choix de matériaux recyclables, vise une
meilleure efficacité énergétique.

FABRICATION LOCALE ET
FRANÇAISE

L’ensemble de la chaîne « Produit en
France » est maîtrisé, de la conception
en bureau d’études, à la sortie des
pièces en atelier. L’unité de production
qui s’étend sur plus de 6 500 m2 est une
des usines les plus modernes et les plus
innovantes de France.

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
TECHNIQUES

EMP reste, de A à Z, l’interlocuteur pour
l’accompagnement et la mise en service
techniques de ses produits.
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Une gamme complète et performante
Conteneurs semi-enterrés
béton ou PEHD
 uvelage béton cylindrique, monobloc et étanche
C
Surface aérienne en gravillons lavés, béton matricé
ou cuvelage renforcé en PEHD avec fond bombé
Système breveté de remontée de garde-corps acier
galvanisé
Préhension simple crochet ou type Kinshofer
Pour tous types de déchets : emballages, papier,
verres, ordures ménagères
Large gamme de couvercles : classique 1 ou 2
trappes, avec butée d’ouverture ou à ouvertures
frontales

Conteneurs
enterrés béton
 uvelage béton
C
cylindrique, monobloc
et étanche
Système breveté de
remontée de garde-corps
acier galvanisé
Préhension simple crochet
ou type Kinshofer
Pour tous types de déchets :
emballages, papier, verres,
ordures ménagères
Borne à orifice
d’introduction directe,
porte basculante ou
double tambour avec ou
sans contrôle d’accès

INNOVANT ET GARANTI
SYSTÈME BREVETÉ
GARANTIE D’INERTIE
CHIMIQUE 10 ANS
SYSTÈMES DE PRÉHENSION
MULTIPLES ET ADAPTÉS

Inertie chimique
de la cuve

Colonne aérienne :
2 000, 3 000 et 4 000 L

 réhension simple crochet ou type Kinshofer
P
Pour tous types de déchets : emballages,
papier, verres, ordures ménagères
Ouverture pour accès PMR, trappe gros
producteurs en option
Personnalisation par couleur spécifique

SUR MESURE ET
PERSONNALISABLE
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
SUR MESURE

SOLIDES ET RÉSISTANTS
EXCELLENTE RÉSISTANCE
À LA MONTÉE DES EAUX

ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

PLUS DE SOLIDITÉ FACE
À LA POUSSÉE DES TERRES

LARGE NUANCE DE COULEURS

FABRICATION FRANÇAISE

CONCEPTEUR
ET FABRICANT
DEPUIS 30 ANS

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
35 120 DOL DE BRETAGNE
FRANCE
02 99 58 12 12
info@emp-environnement.com
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