LUOWIA

GAMME DE PRODUITS CONTENEURS À DÉCHETS

LKC SERVICE

VOTRE INTERLOCUTEUR
LKC Service est le distributeur belge des conteneurs à déchets Luowia.
Nous sommes à votre disposition pour l’achat, l’installation, le parachèvement et la réparation de vos
conteneurs à déchets. En tant que fournisseur et installateur, également spécialisés en travaux de
terrassement et de jardin, nous pouvons vous proposer une réponse globale à vos besoins.

LUOWIA

QUALITÉ FINNOISE DU GROUPE FINNCONT
Avec sa gamme de produits Luowia, le fabricant Finncont propose un système uniforme pour différentes
fractions de déchets.
Ces conteneurs à déchets au design élégant, de fabrication finnoise, proposent une solution efficiente, sûre
et esthétique pour le stockage de déchets, et conviennent tant pour les petits et grands ménages que les
emplacements avec de nombreux utilisateurs.
Dans le souci de l’avenir, Finncont développe des matériaux, des composants et des produits qui peuvent
être réutilisés le plus longtemps possible. Opter pour un conteneur Luowia fabriqué en polyéthylène (PE) de
haute qualité et 100 % recyclable constitue ainsi un choix pour l’environnement.

CONTENEURS À DÉCHETS SEMI-ENTERRÉS
CARACTÉRISTIQUES

Esthétiques et faciles d’emploi
• Design moderne, à parachever en fonction des préférences ou
des alentours.
• Orifices d’introduction bas intégrés dans le couvercle, accessibles à tous.
• Orifices d’introduction adaptables selon le type de déchet.
• Possibilité de sécurisation d’accès afin d’éviter les dépôts sauvages.
• Vidange par camion-grue : le sac de transport accroché dans le conteneur en
est sorti et est vidé au-dessus de la benne du camion.
Compact et économique
• Une partie du conteneur est sous terre, ce qui permet de stocker une grande
quantité de déchets sans que le passant remarque quelque chose.
• Les déchets sont stockés verticalement, de sorte qu’ils sont comprimés par la
gravité et sous leur propre poids.
• Rendement plus important que les solutions standard en surface.
• Capacité accrue sur une même superficie et donc économie d’espace utile
à d’autres fins.

FRACTIONS

TYPES DE DÉCHETS
Hygiénique
• Les odeurs indésirables sont limitées parce que les déchets se trouvent en partie sous terre
dans un milieu plus frais. Le sol fait office d’installation naturelle de refroidissement, qui
ralentit le processus de putréfaction en été et empêche les déchets de geler en hiver.
• Construction totalement fermée et donc inaccessible également pour la vermine.
• Les cuves en plastiques sont étanches aux liquides et aux fuites.
• La vidange n’a pas lieu par les orifices d’introduction, de sorte que ces derniers restent
toujours propres.
• Pas de contact physique avec les déchets lors de la vidange par camion-grue.

Déchets résiduels

PMC

Testé et homologué
• EN-13071-1/13 071–2 démontre que la capacité de remplissage a été contrôlée, que le
conteneur résiste aux chocs et que le couvercle ne fléchit pas sous de grandes quantités
de neige. En outre, on a conclu que le conteneur à verre ne produit pas de nuisances
sonores pour les alentours immédiats.
• ISO 21898 et SWL 2250 kg (charge de travail sûre) garantissent la sécurité lors de la
vidange.
• Les anneaux de levage Luowia sont les plus durables et sûrs du marché, testés selon la
norme 13155 + A2.

Déchets verts et de cuisine

Verre

Papier/carton

LUOWIA DEEP
SEMI-ENTERRÉ
Produit

Volume
(litres)

Orifice
d’introduction
max.
(mm)

Ø
(mm)

Hauteur
Profonen surface deur
(mm)
enterrée
(mm)

Poids
(kg)

Profondeur
de l’installation
(mm)

5000/5000 5000

600

1690

1250

1550

150

1700

3000/3000 3000

450

1350

1220

1530

130

1700

1300/1300 1300

300

920

1150

1500

120

1700

Orifice
d’introduction
max.
(mm)

Ø
(mm)

Hauteur
Profonen surface deur
(mm)
enterrée
(mm)

Poids
(kg)

Profondeur
de l’installation
(mm)

5000/3000 3000

600

1690

1250

550

130

600

3000/2000 2000

450

1350

1220

480

110

600

1300/800

300

920

1150

490

90

600

LUOWIA SHORT
SEMI-ENTERRÉ
Produit

Volume
(litres)

800

LUOWIA SURFACE
EN SURFACE
Produit

Volume
(litres)

Orifice
d’introduction
max.
(mm)

Ø
(mm)

Hauteur
Profonen surface deur
(mm)
enterrée
(mm)

Poids
(kg)

Profondeur
de l’installation
(mm)

5000/2500 2500

600

1690

1300

0

110

0

3000/1300 1300

450

1350

1200

0

90

0

1300/600

300

920

1140

0

70

0

600

CONTENEUR À HISSER LUOWIA
AU LIEU D’UN SAC

Luowia propose un conteneur à hisser en plastique qui est le seul sur le marché
convenant pour une charge maximale de 720 kg (SWL). Le conteneur à hisser est
installé dans un conteneur semi-enterré à la place d’un sac.
Il est surtout utilisé pour les déchets biologiques (déchets verts et de cuisine) ou
le verre.
Le conteneur à hisser est disponible en 500 et 800 litres et peut être utilisé avec le
Luowia Short 1300/800 et le Luowia Deep 1300/1300.

MODERNISATION LUOWIA
DU VIEUX AU NEUF

Vous pouvez refaire une beauté à un conteneur à déchets ancien ou endommagé à l’aide d’une modernisation.
Outre un design remis à jour, la sécurité d’utilisation est également améliorée selon les normes strictes de Luowia.
Pratiquement tous les conteneurs peuvent être rénovés de la sorte.

Une modernisation Luowia comprend		
• un nouveau manteau avec anneau de levage ;
						
• un nouveau couvercle avec orifice d’introduction ;
						
• un nouveau système de levage ;
						• un nouveau sac à déchets.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES AU CHOIX

Sécurisation d’accès

Système Quick

Une serrure à cylindre intégrée dans le
couvercle, qui permet de verrouiller le
conteneur.

Le couvercle est soulevé également par
la grue, ce qui accélère la vidange du
conteneur.

Signalisation

Couvercle articulé

Mention claire des différents types de
déchets sur le manteau du conteneur.

Une charnière standard (1300 litres) ou
une charnière à vérin à gaz (3000-5000
litres) pour ouvrir aisément l’ensemble
du couvercle. Idéal pour introduire des
objets de grande taille.

Sac à déchets renforcé

Orifices d’introduction adaptés

Un sac extrasolide pour une charge
utile plus importante, indiqué p. ex. pour
les déchets de verre afin d’éviter les
déchirures.

L’orifice d’introduction peut être
adapté selon les souhaits. P. ex. une
boîte aux lettres pour le papier et le
carton, un orifice à bouteilles pour le
verre...

REVÊTEMENTS

POSSIBILITÉS DE FINITION

Personnalisation
VOTRE
LOGO OU
PUBLICITÉ

Outre un revêtement standard en bois, aluminium ou composite, il est possible
de personnaliser complètement votre conteneur en apposant une impression,
une illustration ou une couleur au choix.
Tous les designs créatifs sont possibles avec des panneaux PVC pleine
couleur.

VOTRE
LOGO OU
PUBLICITÉ

CONTACT

LKC SERVICE BV
Troisdorflaan 13 - 3600 Genk - Belgique - Tél. +32 (0)89 / 44 91 05 - info@lkc-service.be - www.lkc-service.be

