
Boucler la boucle de 
l’économie circulaire

CITYBAC® 360CITYBAC® 360
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Le nouveau design du bac est une réponse convaincante à la demande 
sans cesse croissante de solutions à faible impact environnemental et 
d’un meilleur confort de manipulation. Une fois que vous aurez essayé 
ce nouveau bac deux roues, vous ne voudrez plus vous en passer.

OPTIMISER 
AVEC STYLE LA  
CONCEPTION DE 
CITYBAC®

Tous les sites de production de SULO sont certifi és selon la norme ISO 
14001 management environnemental et ISO 50001 management de 
l’énergie. Nos sites de production de Langres et Herford sont certifi és 
depuis 2016 et 2014. Les exigences des tests, qui sont régulièrement 
effectués par des instituts indépendants, vont bien au-delà de celles 
de la norme EN 840 et garantissent la meilleure qualité, durabilité et 
sécurité du conteneur.

PRODUCTION 
ÉTHIQUE ET 
VERTE

TRANSPORT
OPTIMISÉ

Le conditionnement de nos nouveaux bacs ont entièrement été 
réétudiés afi n de pouvoir gerber jusqu’à 50% de produits en plus 
dans un même espace. En même temps, le transporteur économise 
jusqu‘à une tonne de poids pour chaque transport, ce qui signifi e une 
consommation de carburant par kilomètre nettement inférieure.

PRIMÉ POUR 
LE CONFORT ET 
L‘ENVIRONNEMENT

La réduction du poids des bacs permet de réduire la charge de travail 
des usagers et collecteurs, de diminuer les coûts de maintenance. 
Les considérations logistiques ont été intégrées dès la création pour 
réduire l‘empreinte carbone des produits pendant le transport, en 
grande partie grâce à de meilleures performances d‘empilage.

NOS PRODUITS 
ENTRENT DANS
LA BOUCLE DE 
L’ECONOMIE 
CIRCULAIRE

Tous les bacs et composants SULO sont 100 % recyclables. Nos 
usines sont équipées d‘extrudeuses de plastique recyclé afi n 
de pouvoir traiter les déchets post-consommation, ce qui réduit 
considérablement la consommation de combustibles fossiles et les 
émissions de CO2. Nos processus de production répondent à tous les 
critères permettant de recycler les bacs en PEHD hors d‘uage en de 
nouveaux produits de haute qualité. Et c‘est ainsi que nous bouclons 
la boucle.

Environnement ou qualité ? Idéalement, pourquoi ne pas choisir les 
deux ? C’est tout le savoir-faire SULO! notre maitrise de la matière 
première, l’utilisation de technologies de pointe offrent une stabilité, 
une fi abilité et la durabilité que vous êtes en droit d‘attendre des 
produits SULO.

COMPOSÉ 
JUSQU‘À 
100 % DE
PEHD RECYCLÉ

4.
USAGE

5.
RECYCLAGE
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OPTIMISER 
AVEC LA 
CONCEPTION 
DU CITYBAC®

E DISPOSITIF PARE GOUTTE

 Évite les infi ltrations d‘eau à l‘intérieur du bac

F PEDALE DE ROULEMENT

 Facilite le roulement du produit.
  Dimensions suffi samment grandes pour être 

utilisées avec des chaussures de sécurité

G ROUES

 Diamètre : 200 et 300 mm
 Axes : pleins ou creux

A COUVERCLE

  Le couvercle est fi xé à l’aide des axes de charnière 
standard qui permettent une standardisation de la 
gamme des 2 roues (2 axes aux extrémités et un 
principe de clippage sur le « patte » centrale du 
couvercle).

B CUVE
  Nouveau design : incurvé pour éviter la stagnation de 

l’eau

C POIGNEE RENFORCEE

  Pour offrir une résistance au produit lors de la 
collecte

 Poignées facilitant la manipulation

D POIGNEE LATERALE 
 Aide à la manipulation
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CITYB
A

C
Retrouver le design FSHAPE : une
matière mieux répartie pour un bac
paroi mince plus léger mais tout 
aussi résistant 
CIRCULAR ECO   u DESIGN
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CITYB
A

C
matière mieux répartie pour un bac
paroi mince plus léger mais tout 
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NATURELLEMENT 
COLORÉ

une solution brevetée

Couvercle 
Silencieux 

Ecoutez le silence ! Outre son design moderne, ce couvercle offre une 
réduction effi cace  du bruit grâce à une astuce simple : une lèvre en 
plastique plus grande sur la face inférieure du couvercle. Celui-ci se ferme 
plus lentement et agit comme un coussin d’air. Cette  fonction brevetée 
réduit de 20 % le bruit produit lors de la fermeture.
CIRCULAR ECO   u USAGE

Les cuves de bacs sont constituées jusqu’à 100 % de matériaux recyclés 
post-consommation. Nous sommes en mesure d’atteindre une part  
moyenne de 70 % de déchets post-consommation ménagère (emballages, 
bouchons) et de 30% de déchets non ménagers (bacs, déchets industriels, 
palettes).
CIRCULAR ECO   u MATIÈRE

100% MATIERES RECYCLEES

GRIS 
RAL

7021
AT

ECO FRIENDLY

Bac disponible dans les couleurs suivantes  

Couvercle disponible dans les couleurs suivantes

Bac disponible dans les couleurs suivantes  Bac disponible dans les couleurs suivantes  Bac disponible dans les couleurs suivantes  

VERT
RAL 6011 VJ

MARRON
RAL 8025MR

BLEU
RAL 5023 BN

JAUNE
RAL 1018 JA

RAL 9010 RAL 7038 RAL 5015 RAL 5005 PANTONE 5395C

RAL 3005 RAL 1018RAL 3974GN PANTONE 167 C RAL 3000

RAL 7011 RAL 6011 RAL 6009 RAL 8025

RAL 5023

RAL 7021
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Papier 
confi dentiel

Opercule pour 
verre, serrure 
obligatoire

Compatibilité des clips 
de couleurs
  Favorise l’utilisation de matériaux 

recyclés
 Simplifi e la gestion des stocks
  Permettre la réutilisation du 

couvercle
Clip disponible dans 
les couleurs

Sur couvercle 
pour E.M.R 
(Emballage 
Ménagers à 
Recycler)
JAUNE RAL 
1018

Casquette pour 
papier, journaux, 
magazines 
Bleu RAL 5023

VILLE SILILEN
CIEU

SE
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Up to 

28 %   
less 

weight
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PRODUIT (kg) +/-

SULO CITYBAC 360 PRÉCÉDENT 17,20

SULO CITYBAC 360 NOUVEAU 12,30 -4,9 -28 %

Faciliter les usages
OPTIMISATION DU POIDS

DES CHARGES 
PLUS LEGERES 
GRACE A LA 
REDUCTION DU 
POIDS DU BAC

-3,6 KG

-0,6 KG
Poids total : 12.3 kg (faible épaisseur).
Un agent de collecte, sur une tournée de collecte de 
déchets, vide environ 600 bacs par jour. Si l’on réduit de 4,5 
kg le poids des bacs, chaque employé devra déplacer 2,9 t 
de moins par jour et 642 t de moins par an. Cela représente 
jusqu’à 26 % de poids en moins pour les éboueurs. 
CIRCULAR ECO   u USAGE
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CONDITIONNEMENT 
PLUS EFFICACE

Cuves/ pile Piles / Camion Cuves / Camion Différence %

CU1) 13 60 780 +160 26%

CKD2) 11 60 660 +147 29%

SM3) 11 44 484 +164 51%

Livraison avec des roues et des axes 
dans chaque bac pour optimiser 
l’emballage et le transport.

L’emballage est optimisé permettant 
une économie jusqu’à 50% pour 
une charge de 80m3. L’impact 
de la fabrication et du transport 
considérablement réduit.
CIRCULAR ECO   u TRANSPORT

1) CU = cuves seulement
2) CKD = Completely knocked down, Les couvercles sont mis en haut de pile, roues et axes dans chaque cuve  
2) SM = Semi monté. les couvercles sont montée, les roues et axes dans chaque cuve

+ JUSQU’À 50% 
DE PLUS DANS LE 
MÊME ESPACE

+ JUSQU’À 50% 
DE PLUS DANS LE 
MÊME ESPACE
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La stratégie de SULO s’articule autour de la parfaite 
maitrise de la matière plastique tout en réduisant nos 
émissions de gaz à effet de serre.
CIRCULAR ECO   u MATIÈRE

Réduction des émissions de CO²

MATIÈRE RECYCLEE 

LESS IS MORE        

360 L bacs conventionnels 
sur le marché

16,16
kgCO2 eq/kg

Bac en PEHD vierge

11,46 

Couvercle en PEHD vierge

1,85

Roues en PEHD vierge 

2,85

Citybac® 360

12,30
kgCO2 eq/kg

Bac en PEHD recyclé , produit avec 
une énergie neutre en CO2

8,80

Couvercle contenant jusqu’à 50% de 
PEHD recyclé

1,60

Axes et Roues en PEHD recyclé

1,90

-27,5%
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DETAILS  
PRODUITS

Produit certifi é normes NF française 
et GGAWB 
CIRCULAR ECO   u PRODUCTION

Poids

Volume nominal (L) 360

Poids à vide (kg) ~ 12,3

Poids en charge (kg) ~
norme EN 840 144

Poids total autorisé (kg) ~ 160

Dimensions (mm)

A Hauteur totale ~ 1105

B Bord supérieur du peigne ~ 1015

C Profondeur ~ 877

D Largeur ~ 601

E Diamètre des roues ~ 200
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1
ARRIERE 

BAC

2
COTE 
BAC

3
AVANT 

BAC

4
COTE 

HAUT BAC

5
MARQUAGE 
COUVERCLE

6
PHOTO INJECTION 

COUVERCLE

A Largeur ~ 250 250 530 530 220 240

B Hauteur ~ 240 240 290 290 240 240

A

B

1

A

B

42

A

B

3

A

B

A

B

A

B

5 6

Personnalisation
BAC ET COUVERCLE
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DETAILS  
PRODUITS

360 LITRES

TYPES DE COLLERETTE

CEN A 

TYPE DE COUVERCLE

Silencieux 

OPERCULES DE COLLECTE SÉLECTIVE

Papier 

Papier confidentiel 

Verre / Boîte métallique 

Emballages (E.M.R.) 

Ordures ménagères 

Clips 

INSONORISATION

Compensateurs 

VERROUS ET SERRURES

Serrure manuelle 

Serrure automatique à clé 

Patte de cadenas 
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360 LITRES

PRÉHENSIONS 

Poignée latérale (vidage manuel) 

ROULEMENTS DIAMÈTRE DES ROUES (AXE CREUX OU PLEIN)

ø 200 mm 

ø 250 mm

ø 300 mm 

PERSONNALISATION

Photo injection sur couvercle 

Autocollant 

Gravure sur couvercles 

Marquage à chaud 

IDENTIFICATION

Puce électronique 

Numérotation spécifique 
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