DÉCHÈTERIE AUTOMATIQUE DHS25
UN ÉQUIPEMENT «SUR MESURE»
• Rapidité d’installation
• Un faible besoin en surface (environ 400m2).
• Une installation évolutive et modulable
• Chargement automatique des containers
• Possibilité de tri jusqu’à 6 déchets
• Taille et forme de la benne de collecte personnalisable
jusqu’à 4m3 de capacité utile
Ce produit est spécialement adapté pour :
• Les entreprises désireuses d’implanter une installation sur
leur site
• Une localisation à proximité des déchèteries communales
• Les zones industrielles/artisanales éloignées des déchèteries
professionnelles

UNE SECURITÉ ACCRUE
• Vidage à plat : Dépose des déchets au niveau du sol moins de
risque d’accident
• Arrêt total de l’installation en cas de présence derrière la
barrière ou incident.
• Adminsitration & Surveillance à distance
• Alerte seuil de remplissage
• Caméra panoramique à détection de mouvements h24
paramétrable

Idéal pour les petites entreprises et artisans qui
pourront y déverser
les déchets de leurs petits camions / camionnettes
24h/24 et 7j/7.
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CONTRÔLE D’ACCÈS

ET GESTION DES DONNÉES PERFORMANTES
• Notre système est muni de fermetures automatiques,
accompagné d’une caméra enregistrant toutes les
opérations clients.
• Chaque utilisateur est identifié par un badge
nominatif permettant l’ouverture de la benne et
autorisant son utilisation.
• Chaque transaction est enregistrée sur un serveur
distant dans le contexte d’une traçabilité des
utilisations.
• Le système d’exploitation Appulz est interfaçable
avec tout type d’ERP.

LES POINTS FORTS
• Utilisable 24h/24 et 7j/7
• Automatisme d’exploitation ne nécessitant aucune main d’oeuvre.
Moins de 4mn

• Cycle d’utilisation rapide (environ 5 min)
• Espace web & Statistiques avancées
• Application DHS25 Control (Statisques, Gestion des conteneurs, Caméra(s),
maintenance & contrôle à distance)
• Borne d’accueil intuitive avec espace publicitaire
• Bon de livraison dématerialisé (email)
• Souplesse dans l’intégration de votre ERP
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