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MAJ : 4 de 06/2019 

Abri PRATIC© 

Descriptif technique :  
 
Abri anti-vandalisme pour les bacs à déchets de la norme EN 840 (340 ou 660 litres) 
Corps monobloc en recomposition minérale ton pierre lisse référence 34H. 
Trappes 40*40cm à poignée ergonomique frontale ouvrant à gauche, réalisées en aluminium avec tampon caoutchouc et 
serrure clé triangle, testées suivant norme EN 15132. Coloris 7016 gris anthracite (OM) - 1016 jaune (emballages) - 6018 vert 
ou 9010 blanc. 
Portes ouverture 180° en tôle d'acier nervurée épaisseur 1.5mm avec renforts, protection anticorrosion par galvanisation à 
chaud 80 microns suivant EN 1461 peinture finition thermodurcissable, teinte RAL standard : 1014 ivoire  
Fermeture des portes par serrure à batteuse type triangle 8mm avec clé fournie et un crochet de préhension. Multi-
positionnement des clapets sur le toit plat 
Mise en place par douilles de levage inox à filet rond. Diam 16mm - Pose sur sol plan et accessible par camion grue 
Dimensions :  - PC 3 :  L1660 x P1000 x H1250mm Poids : 1100 Kg 
   - PC 10 :  L2350 x P1000 x H1250 Poids : 1300 Kg 
En option : 
Casquette en tôle mécano-soudée, calibrée 35*15 cm, pour les emballages ; diamètre 
15cm pour le verre, protection anticorrosion par application d'un après-zinc 80 microns 
et peinture de finition thermodurcissable nuancier teintes RAL standard : 1016 jaune - 
5010 bleu - 9010 blanc - 6018 vert 
Marche en béton préfabriqué, portes en béton sur cadre acier galvanisé,diagnostic des 
conteneurs, étude d'implantation sur plan. 
Echantillon de béton spécial sur demande, autre couleur RAL des portes, trappes, 
casquettes, nettoyage annuel haute pression et graissage. 
Travaux préparatoires de génie civil (Dalle béton B25 dosé à 350Kg/m3/ep.15cm), 
finitions qualitatives. 
Contrat de maintenance et suivi annuel géo localisé. 

Suggestion de texte de prescription suivant l’article 6 du Code des Marchés Publics : Fourniture d'abri pour 
conteneurs de type " PRATIC " de chez www.espace-harmonie.fr ou équivalent. Corps monobloc préfabriqué en 
recomposition minérale ton pierre lisse référence 34H pouvant contenir des conteneurs de 340 ou 660 litres. Portes ouverture 
180° en acier galvanisé nervuré haute résistance ép. 1.5mm finition peinture thermodurcissable suivant nuancier RAL 1014 
ivoire avec barres de renfort et verrouillage par serrure à batteuse, clé triangle de 8 mm. Trappes 40*40cm à poignée 
ergonomique frontale ouvrant à gauche, réalisées en aluminium, avec tampons caoutchouc et serrures clé triangle. 
Echantillon de béton soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre avant fabrication y compris toutes sujétions de scellement. 
Mise en place camion grue par élingues de levage vissées sur 4 douilles inox à filets ronds serties dans le corps. 

TRI DES DECHETS MENAGERS 
Abris individuels pour conteneurs 

Références PC3-PC6-PC10 

REF.  LxPxH en cm NB DE CONTENEURS NORMALISES 

PC3 166 x 100 x 125 2 x 340 litres ou 1 x 660 litres 

PC10 235 x 100 x 125 3 x 340 litres ou 1 x 660 litres + 1 x 340 litres 


