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STOCKEZ, MANUTENTIONNEZ
EN TOUTE SECURITE

NOTRE GAMME

France fil propose des containers
dédiés aux activités de recyclage des
déchets, ou des écosystèmes comme
par exemple DEEE.
Nous concevons et fabriquons, dans notre
unique site de production basé en France, une
gamme universelle de containers qui répondent
aux besoins des métiers du recyclage.
Nous garantissons la meilleure protection anticorrosion du marché. De plus, depuis 2006,
France fil n’utilise plus de chrome 6 (CR6+
Hexavalent) dans son usine.

CONTAINERS 1,5 m3

CONTAINERS 0,85 m3

Container replié

Certains modèles sont compatibles avec la
plupart des containers du marché.
CONTAINERS 1 m3

60 ans de savoir-faire
Nous avons créé des modèles qui garantissent une ergonomie et une
stabilité inégalable et prouvée. Nos produits sont gerbables (piles
de 4), repliables et rackables. Les pieds
sont dimensionnés pour permettre le
basculement du container à l’aide
des fourches d’un chariot élévateur.
La fermeture est sécurisée par
des verrous auto-bloquants sur
les portillons. Certains modèles
laissent un accès large grâce au
portillon à ouverture totale.
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Basculement

QUALITE
Production française
robotisée et intégrée

ROBUSTESSE ET
ERGONOMIE

Conception renforcée
Pieds rackables et permettant
le retournement

DURABLE ET SUR
Meilleure résistance anti-corrosion
Neutralité chimique, sans Chrome 6

Portillon à ouverture totale
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Ils nous font confiance:
- ENVIE 2E, RECYLUM, COVED, SUEZ, ...
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18 rue des Mariniers
49350 Saint-Clément-des-Levées
Tél. : +33 (0)2 41 38 40 11 - Fax : +33 (0)2 41 38 41 54
chrystele.dagostino@francefil.com
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