
Contenant à chargement avant 
Slant avec verseur intégré
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Conçu pour le ramassage par un camion qui vidange la 
matière par l’avant. Ces contenants sont munis d’un verseur 
pour bacs 240L & 360L.

AVANTAGES

Propreté des lieux favorisant un bon voisinage

Diminution des risques d’incendie

Répondre aux préoccupations écoresponsables 
     de votre personnel et de votre clientèle

Amélioration de l’image corporative en développant la 
     responsabilité environnementale de votre organisation
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Industek se réserve le droit de modifier ou de changer les spécifications de cette fiche afin d'améliorer la performance de ses produits.

Contenant à chargement avant 
Slant avec verseur intégré

ICSV8

- Bouton d’arrêt d’urgence
- Sélecteur à clef
- Panneau scellé
- Raccord de type twist lock scellé
- Peut être branché dans une prise     
  DDFT

- Actuateur électrique 120V
- Mode hiver automatique
- Capacité de levage de 300 lbs
- Temps de cycle : 25 secondes
- Ouverture de chargement 57’’ x 37’’

- Verseur contenants 240L et 360L
- Pivot extra-fort 1 1/4"
- Façade du verseur acier 1/4’’
- Paroi du verseur acier 3/8’’
- Dispositif de sécurité anti versement

- Murs et plancher 11 ga avec renforts en U
- Manchon acier 3/16” avec renforts
- Cornière d’appui en façade
- 1 couvercle en acier
- 1 couvercle de chargement en polyéthylène
- Couleurs au choix

Panneau de contrôle

Unité électrique Section verseur

Section contenant 
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