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Place au développement durable
et au confort

CITYBAC® 1100
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Nos solutions font
des déchets d’aujourd’hu

i 

les ressources de demain

NOTRE VISION :  
UN MONDE 
SANS DÉCHETS 
Le plus grand défi que nous ayons à relever, pour nous et pour les générations à venir, est la croissance effrénée 

des montagnes de déchets sur toute la planète. C’est pourquoi, chez SULO, nous donnons aux particuliers et aux 

communes les moyens les plus innovants et les plus durables pour collecter les déchets et les trier avant qu’ils 

ne polluent nos paysages et nos océans. Réalisons ensemble le rêve d’un monde où les déchets seraient non 

plus un poids pour l’environnement, mais la précieuse matière première d’une économie circulaire durable. 

Qualité

Grâce à notre fiabilité 
éprouvée, nous 
dépassons les normes 
établies en accordant 
notre attention aux 
détails qui « bouclent la 
boucle ».   

Innovation

En unissant nos 
forces créatrices, 
nous développons des 
solutions intelligentes 
pour empêcher le 
gaspillage et collecter 
les déchets avant 
qu’ils ne polluent notre 
planète.  

Durabilité

Nous relevons 
activement les défis 
complexes qui se 
présentent afin de bâtir 
un avenir plus durable 
pour nous et pour les 
générations à venir. 
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1.
Conception

2.
Production

3.
Transport

4.
Utilisation

5.
Recyclage

6.
Matériau

L’approche de l’économie circulaire nous guide au quotidien dans la mise en œuvre des trois grandes valeurs de 

notre marque : qualité, innovation et durabilité. Dans cette approche globale, tous les éléments de la chaîne de 

processus – de la conception au matériaux – sont conçus pour minimiser l’impact sur le climat et l’environnement. 

Nous sommes précurseurs en matière de traitement des déchets en Europe. Nous investissons toute notre 

expérience et notre force novatrice pour offrir aux générations actuelles et futures un monde propre et sain.    

POUR UN  
AVENIR 
SAIN  
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CITYB
A

C

Bon pour l’environnement. Bon à l’usage quotidien pour les éboueurs et les 

utilisateurs. La nouvelle éco-conception de Citybac® 1100, avec son couvercle 

plat en deux parties, est la réponse parfaite à la demande accrue de solutions 

préservatrices de ressources et pratiques à manipuler. 

LE DOUBLE  
AVANTAGE    
DE LA  
CONCEPTION  
CITYBAC® 

1.
Conception

2.
Production

3. 
Transport

4.
Utilisation

5.
Recyclage

6.
Matériau
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100 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Des couleurs naturelles
SULO COLOURS

Plus l’intensité de la couleur du plastique est faible, plus la quantité 

de matériaux recyclés qu’il contient est élevée. Si vous recherchez des 

conteneurs de qualité avec une proportion maximale de matériaux recyclés, 

vous devrez choisir une coque grise pour l’intégralité de vos groupes de 

déchets.

Afin de mieux différencier ces groupes, vous pouvez opter pour des 

conteneurs gris avec un couvercle de la couleur correspondante. Ainsi, le 

couvercle joue un double rôle distinctif : il définit la fonction et le caractère 

durable du conteneur.

Les conteneurs et couvercles sont disponibles 
dans d’autres coloris sans matériaux recyclés.

COUVERCLE PLAT OU 
DÔME, DES CLASSIQUES 
DE QUALITÉ 

GRIS
RAL

7021
AT

VERT
RAL

6011
VJ

MARRON
RAL

8025
MR

BLEU
RAL

5023
BN

JAUNE
RAL

1018
JA

ORANGE
RAL

2008
OF

ROUGE
RAL

3000
RN

BLEU
RAL

5023
BN

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

GRIS
RAL

7021
AT

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

VERT
RAL

6011
VJ

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

En fonction de vos besoins et de vos goûts, chaque Citybac® 1100 est comme toujours 

disponible avec les formes de couvercles classiques, éprouvées dans le monde entier en 

millions d’exemplaires.

Couvercle dôme
CD
CD LIL

Couvercle plat
CP
CP LIL

MARRON
RAL

8025
MR

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
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LA NOUVELLE 
LÉGÈRETÉ  
À L’OUVERTURE
Sur le plan ergonomique, la conception attractive de ce couvercle en deux parties apporte un 

gain significatif.  

Grâce à sa profondeur de 350 mm, le couvercle avant vous garantit un grand confort à 

l’ouverture, au remplissage et à la fermeture du conteneur à 4 roues.  Cette utilisation 

conviviale facilite la tâche des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Le double 

couvercle plat permet également de mieux protéger les enfants contre les éventuels accidents 

lors de leurs parties de jeux. Inutile donc d’intégrer une sécurité enfant en plus.

Le couvercle en deux parties est parfaitement compatible avec tous les conteneurs 

Citybac® 1100 et Citybac® Classic 1100 et peut être monté à tout moment a posteriori.
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Le Groupe SULO se distingue par 

une culture historique qui allie les 

normes de qualité les plus élevées 

à un objectif : réduire sensible-

ment l’empreinte écologique de 

l’intégralité des activités de produc-

tion et de prestation de services. 

Par conséquent, tous les sites de 

production du Groupe sont certifiés 

conformes à la norme ISO 14 001. 

En nous appuyant sur cette norme 

reconnue à l’international, nous mo-

tivons nos collaborateurs et nos dé-

partements à intégrer et à protéger 

les intérêts de l’environnement et de 

la biodiversité. Désireux d’appliquer 

le principe d’amélioration continue, 

nous aspirons à minimiser sans ces-

se les impacts environnementaux et 

UNE PRODUCTION 
ÉCOLOGIQUE

à obtenir une réduction significative 

de la consommation énergétique et 

des émissions de gaz à effet de ser-

re. Dans le cadre de notre gestion 

de l’énergie conforme à ISO 50 001, 

nous visons l’amélioration conti-

nue de l’efficacité énergétique. Les 

sites de production de Langres et 

de Herford sont déjà certifiés depuis 

2016 et 2014. En outre, nous encou-

rageons tous les sites de production 

SULO à employer les technologies 

de mesure les plus modernes pour 

identifier de nouveaux potentiels 

d’économies. Le Groupe SULO 

aspire à l’excellence en termes de 

durabilité à tous les niveaux de la 

production et des services.

1.
Conception

2.
Production

3.
Transport

4.
Utilisation

5.
Recyclage

6.
Matériau
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BIEN EMPILÉS  
POUR PARCOURIR 
LE MONDE 

Un empilement optimal pour le
TRANSPORT 

SULO exporte des conteneurs dans le monde entier depuis 40 ans. Étant 

donné qu’aucun fabricant de conteneurs au monde ne dispose des capacités 

pour entreposer tous les conteneurs montés, SULO les stocke et les 

envoie toujours empilés les uns dans les autres. Compte tenu du volume 

important de ces produits, le principal défi au quotidien consiste à optimiser 

l’utilisation de l’espace de transport. Pour ce faire, SULO a parfaitement 

adapté la géométrie de ses conteneurs de la nouvelle génération. 

1.
Conception

2.
Production

3.
Transport

4.
Utilisation

5.
Recyclage

6.
Matériau
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La réduction contrôlée du poids, obtenue entre autres par une moindre quantité de matériaux 

grâce à la technologie d’injection multipoint séquentielle, contribue en outre à décharger le 

personnel chargé du ramassage des ordures. La conception du couvercle en deux parties 

apporte un grand gain de confort ergonomique aux particuliers qui utilisent le Citybac® 1100 

pour l’élimination quotidienne de leurs déchets. En effet, avec ses deux poignées intégrées et 

des poignées sur le côté, le couvercle peut s’ouvrir presque sans efforts dans la quasi-totalité 

des positions. On peut même y placer un sac poubelle de 50 l sans problème.

UNE TOUCHE 
D’ERGONOMIE 
ET DE CONFORT 
EN PLUS

Moins de charge grâce à un 
POIDS RÉDUIT 

Un employé du service de ramassage/éboueur vide environ 
600 conteneurs par jour. En retirant jusqu’à 2,4 kg à ces 
conteneurs, ces employés ont chacun 1,4 t de moins à 
manipuler par jour, soit 308 t en moins par an. 

Plus-values cumulées
UTILISATION

1.
Conception

2.
Production

3.
Transport

4.
Utilisation

5.
Recyclage

6.
Matériau
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NOS PRODUITS
RESTENT
DANS LE CIRCUIT

Tous les conteneurs et composants 
SULO sont 100 % recyclables. Partant 
de cette base, nous perfectionnons 
continuellement le concept                                                  
d’économie circulaire durable.
 
Notre extrudeuse interne dédiée 
aux plastiques recyclés nous permet 
de transformer les ressources de 
manière ciblée à partir du circuit de 
recyclage. Ainsi, nous minimisons 
nettement notre consommation de 
matières premières fossiles, mais 
aussi les émissions de CO2 associées. 

SULO place l’économie circulaire au cœur de sa stratégie, qui vise à modifier durablement le mode de création 

de valeur ajoutée et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Économies de CO²
MATÉRIAUX RECYCLÉS

Nous optimisons le principe 
d’économie circulaire en améliorant 
également la proportion de matériaux 
recyclés dans les conteneurs de 
couleur grâce à notre installation 
de tri optique des couleurs. Notre 
procédé de production réunit donc 
toutes les conditions requises 
pour valoriser les conteneurs 
endommagés ou usagés en HDPE et 
les recycler en nouveaux produits au 
design attractif. 

Nette réduction de 
la consommation 
de combustibles 
fossiles
      Réduction des émissions de CO2

     Aide au développement 
écologique des villes et des 
communes

    Prolongation du cycle de vie  
 des produits

1.
Conception

2.
Production

3. 
Transport

4.
Utilisation

5.
Recyclage

6.
Matériau
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Environnement ou qualité ? Autant opter pour les deux. Nos Citybacs® certifiés RAL sont composés pour au moins 

80 % de plastiques recyclés certifiés, qui ont eu une autre vie par le passé. Nous avons mis à l’œuvre toute notre 

expérience et notre force novatrice pour que ces produits recyclés écologiques répondent à toutes les exigences 

en matière de qualité. Géométries parfaitement pensées et procédés de pointe vous garantissent la stabilité, la 

sécurité et la longévité qui font la renommée de SULO.

80 % de produits recyclés  
post-consommation –
qualité SULO 100 %

RECYCLAGE  
ET TRI  
INTELLIGENT

1.
Conception

2.
Production

3.
Transport

4.
Utilisation

5.
Recyclage

6.
Matériau
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POINTS FORTS
Une poubelle tout à fait banale au premier 
abord. Détrompez-vous !
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Points forts
POIDS RÉDUIT, STABILITÉ ET PERSON-
NALISATION

Optimisation de 
l’empilement

Optimisation de 
l’utilisation de 

l’espace de transport

Amélioration
des propriétés 

mécaniques

Amélioration 
de la flexibilité au niveau  

des parois frontale et  
dorsale

Amélioration
de la stabilité au niveau des  

parois latérales

Renforcement de la 
qualité du produit

NOUVEAU DESIGN, NOUVELLES STRUCTURES DES MOU-

Citybac® 1100  
à structure optimisée

Optimisation de la 
durée du cycle

Amélioration de 
l’efficacité énergétique

Amélioration 
de la disponibilité

Réduction des frais de 
stockage et 

 de transport

SULO CITYBAC® 1100 CP 
SULO CITYBAC® 1100 CD

Renforcement de la 
qualité du produit

Amélioration
des propriétés 

mécaniques

NOUVELLE CONNEXION  
ENTRE LES NERVURES DE CENTRAGE

POIGNÉES INTÉGRÉES,  
OPTIMISÉES SUR LE PLAN ERGONOMIQUE

CORPS PARTICULIÈREMENT UNIFORME 
ET STABLE GRÂCE À UN  
PROCÉDÉ DE PRODUCTION  
ULTRAMODERNE
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Points forts
LID IN LID

Deux poignées sur le  
couvercle avant  

plus deux autres  
poignées latérales sur le  

couvercle arrière

Ouverture plus ergo-
nomique du couvercle et 
moins d’efforts grâce au 

couvercle en deux parties  
et aux poignées de  

chaque côté

Protection des enfants  
grâce au couvercle  

en deux parties

Montage a posteriori 
simple, peu de pièces de 

rechange :  
compatible avec Citybac®  

et Citybac® Classic.  
Utilisation des rivets de 

couvercles existants

Dimensions du  
couvercle avant : 

 env. 1225 mm x 350 mm 

Zones de marquage  
à chaud

Couvercle avant : 
 280 x 170 mm

Couvercle arrière :  
280 x 115 mm

Surfaces  
d’étiquetage  

supplémentaires  
sur les couvercles  

avant et arrière 

 Possibilité 
d’utiliser un 

sac poubelle de 50 l  
grâce à l’ouverture 
facile du couvercle.  
La taille unique de  

l‘insert est d‘environ  
1130 x 290 mm. 
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Points forts
STOCKAGE ET TRANSPORT

1100 CP / CP DCI
Véhicule Dimensions intéri-

eures 
du véhicule  
(L x l x H)

Empilement Empilement / véhicule QTY / véhicule (pces) Utilisation écologique 
du poids de transport 

(kg)*

Conteneur HC de 
40 pieds 12,02 x 2,35 x 2,69 5 21 105 -241,5

Remorque standard de 
80 m³ 13,40 x 2,45 x 2,65 5 23 115 -264,5

Remorque jumbo de 
120 m³ 15,36 x 2,45 x 3,00 5 26 130 -299,0

Empilement et expédition
OPTIMISATION DU FRET

*comparé au Citybac® Classic 1100 l

1100 CD / CD DCI
Véhicule Dimensions intéri-

eures 
du véhicule  
(L x l x H)

Empilement Empilement / véhicule QTY / véhicule (pces) Utilisation écologique 
du poids de transport 

(kg)*

Conteneur HC de 
40 pieds 12,02 x 2,35 x 2,69 4 18 72 -172,8

Remorque standard de 
80 m³ 13,40 x 2,45 x 2,65 4 22 88 -211,2

Remorque jumbo de 
120 m³ 15,36 x 2,45 x 3,00 4 24 96 -230,4

Points forts
MONTAGE ET MANIPULATION

PRODUIT COQUE
(kg)

COUVERCLE
(kg)

TOTAL
(kg)

+/-

SULO Citybac® Classic 1100 CP 28,60 7,60 49,80

-2,1 -4,2 %
SULO Citybac® 1100 CP 26,50 7,60 47,70

SULO Citybac® Classic 1100 CP DCI 28,60 5,80 47,90

-2,1 -4,4 %
SULO Citybac® 1100 CP DCI 26,50 5,80 45,80

SULO Citybac® Classic 1100 CD 30,80 11,90 58,60

-2,4 -4,1 %
SULO Citybac® 1100 CD 28,40 11,90 56,20

SULO Citybac® Classic 1100 CD DCI 30,80 11,70 57,70

-2,4 -4,2 %
SULO Citybac® 1100 CD DCI 28,40 11,70 55,30

Déplacement et utilisation
OPTIMISATION DU POIDS
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OPTIONS SPÉCIFIQUES

1100 CP 1100 CD

MATÉRIAU

Protection Extra UV ▪ ▪
COLORIS

Coloris standard ▪ ▪
Autres coloris ▪ ▪
SYSTÈME DE LEVAGE

Peigne EN 840 ▪ ▪
Avec tourillons de levage ▪ ▪
Sans tourillons de levage ▪ ▪
Passage de fourche ▪ ▪
DRAINAGE DE L’EAU ▪ ▪
Drainage de l’eau ▪ ▪
POIGNÉES

4 x poignées latérales ▪ ▪
2 x poignées arrière ▪
2 x poignées de levage ▪ ▪
COUVERCLE

Couvercle plat ▪
Couvercle plat avec Lid-in-Lid (LIL) ▪
Couvercle dôme ▪
Couvercle dôme avec Lid-in-Lid (LIL) ▪
SÉCURITÉ ENFANT

Comfort ▪
Basic ▪
Light ▪
SYSTÈME D’OUVERTURE DE COUVERCLE

Système d’ouverture de couvercle DOG ▪ ▪
SYSTÈMES DE FENTES*

FENTE POUR VERRES ▪ ▪
2x fente ronde avec anneau d’habillage et opercule caoutchouc de Ø 150 mm ▪ ▪
FENTE POUR PAPIERS

Couvercle d'insertion du papier bleu ▪ ▪
Couvercle plat ou rond avec Lid-in-Lid (LIL) ▪ ▪
EMBALLAGE

Couvercle plat ou rond avec Lid-in-Lid (LIL) ▪ ▪
INSONORISATION

Atténuation du bruit d’ouverture du couvercle ▪ ▪
Atténuation du bruit de fermeture du couvercle ▪ ▪
MÉCANISME DE DÉPLACEMENT

ROUES PIVOTANTES

Jante en plastique, roue de Ø 200 mm ▪2 ▪2

Jante en plastique, roue de Ø 200 mm, pneus sans traces ▪ ▪
Jante en acier, roulement à billes, roue de Ø 200 mm ▪ ▪

OPTIONS SPÉCIFIQUES

1100 CP 1100 CD

MÉCANISME DE DÉPLACEMENT

DOUBLE DISPOSITIF DE BLOCAGE

Jante en plastique, roue de Ø 200 mm ▪2 ▪2

Jante en plastique, roue de Ø 200 mm, pneus sans traces ▪ ▪
Jante en plastique, roulement à billes, roue de Ø 200 mm ▪ ▪
FREINAGE CENTRAL

Jante en plastique, roue de Ø 200 mm ▪ ▪
Jante en acier, roulement à billes, roue de Ø 200 mm ▪ ▪
CONTRÔLE DE TRAJECTOIRE ▪ ▪
SYSTÈME DE TRANSPORT

Barre de traction ▪ ▪
SYSTÈMES DE VERROUILLAGE

Boucle pour cadenas 1x centrale ▪ ▪
SERRURE TROIS POINTS

avec position ouverte ▪ ▪
sans position ouverte ▪ ▪
SERRURE CYLINDRIQUE SANS FONCTION AUTOMATIQUE

clés identiques ▪ ▪
fermeture groupée ▪ ▪
clés différentes ▪ ▪
SERRURE CYLINDRIQUE AVEC FONCTION AUTOMATIQUE

clés identiques ▪ ▪
fermeture groupée ▪ ▪
clés différentes ▪ ▪
SULO DIGITAL SYSTEM

Puce RFID sous le peigne avec autocollant à code-barres ▪ ▪
Puce RFID sous le peigne sans autocollant à code-barres ▪ ▪
MARQUAGE INDIVIDUEL

Autocollant SULO ▪ ▪
Autocollant du client (max. 450 mm) ▪ ▪
Marquage à chaud sur la coque (max. 580 x 290 mm) ▪ ▪
Marquage à chaud sur le couvercle (max. 200 x 300 mm) ▪ ▪
Sérigraphie sur le couvercle rond (max. 400 x 100 mm / 215 x 265 mm) ▪ ▪
Numéro d’ordre (incolore) ▪ ▪
Numéro d’ordre (noir / blanc) ▪ ▪
Insert de marquage ▪ ▪

▪ standard
▪ optionnel
2 non disponible dans les systèmes avec lid in lid
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