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Gamme de produits MolokDomino™
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− Centres-villes, zones piétonnes et places de marché
− Emplacements exigeants d’un point de vue 

architectural
− Bâtiments, zones résidentielles

MolokDomino™ Global
− Taille 5 m³ (1 600 x 1 600 mm)
− Hauteur totale de 2 800 mm, 

dont 1 200 mm est au-dessus du sol
− Peut être divisé en deux parties 

pour différents types de déchets
− Matériau de la structure : Polyéthylène HD.
− Peut être monté individuellement ou en groupe. 

Le même groupe peut inclure des conteneurs 
MolokDomino™ ou MolokDomino™Light.

− Centres commerciaux
− Bâtiments publics
− Parcs, ports et plages
− Points de recyclage
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5 m³

1.
6 

m
1.

1 
m

2.
8 

m

Couvercle et fente de remplissage. Le couvercle de remplissage peut être verrouillé.
Diamètres du trou de remplissage:
− Ouverture de l’orifice de remplissage 450 mm (1/1) 320 mm (1/2)
− Ouverture de l’orifice de remplissage de 720 x 130 mm

MolokDomino™

− Conteneur de 5 m³ (1 600 x 1 600 mm)
− Hauteur totale de 2 800 mm, 

dont 1 200 mm est au-dessus du sol
− Peut être divisé pour différents types de déchets
− Le conteneur de 5 m³ peut être divisé 

en deux ou trois sacs de levage.
− Pour les cuves de levage (à 500 litres) 

jusqu’à six sections séparées
− Matériau de la structure: béton de fibres
− Peut être monté individuellement ou en groupe. 

Le même groupe peut comprendre des conteneurs 
MolokDomino™ Global ou MolokDomino™ Light.
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Couvercle et fente de remplissage. Le couvercle de remplissage peut être verrouillé.
Diamètres du trou de remplissage:
− Ouverture du trou 450 mm (1/1,2/3) 320 mm (1/2) 250 x 330 mm (1/3)
− Ouverture de la fente de remplissage 720 x 130 mm

MolokDomino™ Light
− Taille de 2 m³ (1 600 x 1 600 mm)
− Conteneur de surface avec vidage par levage
− Un seul type de déchets, pas de possibilité de division
− Peut être monté individuellement ou en groupe. 

Le même groupe peut inclure des conteneurs 
MolokDomino™ ou MolokDomino™ Global. 0.6 x 0.4 m

2.5 m

1.3 m x 0.6 m

2.5 m

BioSystem™ 500 / 2000 l
− Cuve de levage de 2 000 l pour des déchets biodégradables secs
− Pour la collecte de déchets biologiques, également adapté pour 
des métaux ou du verre− Adapté pour MolokDomino™
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DIVISION DES CUVES

MolokDomino™
MolokDomino™ Global
indivisible 1/1
− Ordures ménagères
− Papier
− Carton

MolokDomino™ et
MolokDomino™ Global
divisé 1/2
− Ordures ménagères
− Papier
− Carton
− Déchets biodégradables (pas 
    pour MolokDomino™ Global)

MolokDomino™
divisé 2/3 + 1/3
− Ordures ménagères
− Papier
− Carton
− Métaux
− Verre

5 m³
1/2 + 1/2
2400 l + 
2400 l

5 m³
2/3 + 1/3

3200 l + 1600 l

5 m³
1/1

5000 l

1600 mm
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5 m³
1/3 + 1/3 + 1/3

3 x 1600 l

MolokDomino™
divisé 1/3
− Ordures ménagères
− Métaux
− Verre
− Déchets biodégradables (peut être 
    divisé en deux conteneurs de 500 l)
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OPTIONS D’HABILLAGE
Composite (Chestnut Brown, Autumn Brown, Stone Grey, Sunny Beige, Night Sky Black, Snow Blue et Silver Green),
plastique recyclé (vert), aluminium, aluminium peint (tons de la palette de couleurs RAL Classic, gris foncé standard RAL7024)

Composite
Chestnut Brown

Composite
Snow Blue

Composite
Autumn Brown

Composite
Silver Green

Composite
Night Sky Black

Aluminium peint
(gris foncé standard RAL7024)

Composite
Sunny Beige

Aluminium

Composite
Stone Grey

Plastique recyclé
Green

Fente de remplissageCouvercle de remplissage standard

CHOIX DE COUVERCLES
La couleur standard est le gris foncé.
Couleurs de couvercles de remplissage disponibles en option: noir, bleu, marron, rouge, jaune, vert et blanc

Possibilité d'utiliser les faces comme support publicitaire
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