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… Nouvelles du printemps …
Des semi-enterrés modulables !

Découvrez nos Molok®Domino : 
Conteneurs semi-enterrés modulaires
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MolokDomino à double ouverture MolokDomino : un nouveau design qui permet la collecte séparée 
de différents types de déchets au sein d'un même conteneur

Conçu pour être compact

Le carré MolokDomino est un système de collecte des déchets composé de modules 
adaptables. Les conteneurs individuels peuvent être divisés en deux à six compartiments 
différents, selon le style et la taille du conteneur. Cela permet une meilleure gestion des 
déchets, par exemple lorsqu'un nouveau flux de déchets doit être collecté : le design 
permet une intégration facile au sein du même conteneur pour une collecte séparée.

Les conteneurs MolokDomino sont particulièrement adaptés aux :
• Point d'apport volontaire pour plusieurs flux
• Zones résidentielles
• Ecoles, crèches, hôpitaux et hôtels
• Centres commerciaux
• Centres sportifs
• Ports, plages, zones de repos, cimetières, campings
• Projets architecturaux exigeants, bâtiments publics

Accessoires
• Petit couvercle de remplissage en couleur
• Verrou pour les couvercles
• Contrôle d’accès
• Signalétique de flux de déchets par texte 

et pictogramme
• Sac de levage
• Boîte pour batteries usagées

Famille de produits MolokDomino

MolokDomino 5m³ 
(corps bétonné)

MolokDomino 3m³ 
(corps bétonné)

MolokDomino
Global 5m³

MolokDomino
Plus 3m³ 

MolokDomino
Light 2m³ 

Offrant de nombreuses options d’espaces de stockage de déchets, les MolokDomino peuvent 
être adaptés à différents budgets tout en conservant leur efficacité et leur esthétique. Les 
modèles peuvent s'adapter à différentes situations pour répondre aux besoins variés des clients.

Options de couvercle

Couvercle standard 
pour conteneur
non divisé 1/1

Couvercles standard 
pour conteneur 
divisé 1/2+ 1/2

Couvercles standard 
pour conteneur 
divisé 2/3 +1/3

Couvercles standard 
pour conteneur divisé 

1/3 +1/3 +1/3

Couvercle à 
tambour pour 

conteneur 
non divisé 1/1 
et divisé 2/3

Fente de remplissage 
pour cartons 

Couvercle 1/1 
résistant au feu

Couvercle 2/3 
résistant au feu

Conteneur de levage BioSystem

• Capacité du BioSystem : 0,2 m³, 
0,5 m³, 1 m³, 2 m³, 3 m³, et 5 m³

• Préhension simple crochet, Kinshofer
ou double crochet

• Pour la collecte des déchets 
organiques secs ; convient aussi pour 
les emballages multi-matériaux et le 
verre
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