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Le concept intelligent 
pour la collecte et 

le compactage des déchets 
dans l’espace public.

PROPRE, SÛR, DURABLE



MULTIPRESS ECO

AVANTAGES POUR LES COLLECTIVITÉS...

>  Propreté des sites
>  Coûts de transport réduits
>  Messages de compacteur plein et de défauts
>  Pas de véhicules de collecte des déchets
>  Moins d’embouteillages = moins d’émissions de CO2

>  Système moderne 

LA PROPRETÉ, 
C‘EST AUTRE CHOSE, NON ? 

PROBLÉMATIQUE LA SOLUTION

Une opportunité pour les collectivités et entreprises modernes d’avoir des points 
de collecte des matières recyclables et déchets incinérables sans odeurs. 
Ces compacteurs s’intègrent dans leur environnement et garantissent une meilleure qualité de vie.

AVANTAGES POUR LES HABITANTS...

>  Traitement des déchets 24h/24
>  Facturation juste
>  Pas de frais forfaitaires
>  Environnement résidentiel plus propre
>  Espaces entretenus
>  Pas de nuisances olfactives
>  Meilleure qualité de vie
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Le MULTIPRESS ECO est un compacteur avec système de pesage et/ou d’identifi cation 
qui permet de collecter et de compacter les déchets dans l’espace public.
Les camions de collecte des déchets effectuent moins de trajets grâce à son grand volume 
de 8 à 16 m³ – il y a ainsi moins de trafi c et cela préserve l’environnement.

Le MULTIPRESS ECO permet une collecte des déchets personnalisée 
et selon le principe du pollueur-payeur – 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

VOUS CONNAISSEZ...

>   Embouteillages du matin
>   Émissions de CO2

>   Poubelles qui débordent
>   Îlots à déchets répugnants
>   Nuisances olfactives

NOUS 
POUVONS 
VOUS 
AIDER.



Solutions 
industrielles 
sur mesure pour de 
grands volumes.

Le MULTIPRESS ECO est une solution pour les 
entreprises et ensembles résidentiels qui garan-
tit l’ordre et la propreté et s’intègre parfaitement 
dans l’architecture.

Les places, parcs ou sites gardent ainsi leur 
attractivité.

Pour chaque besoin
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LA SOLUTION ADAPTÉE

Dans l’espace public, mais également dans 
les entreprises et sites de production, nous 
élaborons des moyens et solutions pour 
assurer cette durabilité.

Plus de 15 ans d’expérience, 
des centaines de machines 
utilisées dans le monde entier.

UNE SOLUTION D’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS EN CIRCUIT FERMÉ  
ET ACCESSIBLE À TOUT MOMENT.

Un MULTIPRESS ECO remplace 
env. 55 conteneurs de 800 litres 
chacun.

La collecte des 
déchets durable.

Le MULTIPRESS ECO optimise non seulement le 
tri et la collecte des déchets, mais il réduit aussi 
le trafi c car les véhicules vidant des conteneurs 
isolés disparaissent de la circulation.

Les intervalles de ramassage plus grands ré-
duisent les coûts de transport et de logistique 
ainsi que les émissions de CO2.

Systèmes 
compacts.
Plus d’espace 
pour l’essentiel.

Solutions justes pour l’industrie et le commerce.
Centres commerciaux, aéroports ou gares plus 
propres et coûts d’élimination justes.

Le système de pesage stationnaire en combi-
naison avec le compacteur peut être utilisé en 
permanence et permet de réaliser d’importantes 
économies en termes de coûts de transport.

Le temps des poubelles qui débordent est ter-
miné. Grâce à la presse intégrée, les déchets 
sont compactés et le volume est exploité de 
manière optimale. Les compacteurs dans les 
zones d’habitation ou résidences permettent une 
élimination et une facturation selon le principe 
du pollueur-payeur.

Les collectivités et habitants sont 
très satisfaits de ce système déjà 
éprouvé.

Élimination simpli-
fi ée et économies 
de coûts pour les 
habitants de gran-
des résidences.
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PÖTTINGER offre un système complet, comprenant un com-
pacteur avec système de pesage intégré (écluse pour déchets 
volumineux ou cartons en option), un programme de gestion 
falconic, des cartes transpondeur et prestations de service.

MULTIPRESS ECO

UN SYSTÈME 
AVEC DIFFÉRENTES 
POSSIBILITÉS

GESTION DES CLIENTS

Toutes les informations à ce sujet 
se trouvent à la page 11.

UTILISATION POSSIBLE AVEC :

>  CARTE/BADGE TRANSPONDEUR
>  CARTE BANCAIRE OU
>  CARTE DE RÉSIDENT

ÉCLUSE POUR DÉCHETS 
INCINÉRABLES

ÉCLUSE POUR CARTONS

ÉCLUSE POUR DÉCHETS 
VOLUMINEUX



Selon les exigences spécifi ques 
au client, nous offrons différents 
niveaux de développement.

Nous développons une solution 
optimale entièrement adaptée à 
vos besoins.

ECO est disponible dans toutes 
les couleurs RAL

MULTIPRESS ECO Underground

L’ECO Underground est un conteneur 
semi-enterré avec système de pesage 
intégré et un volume de 5 m3.
Il remplace ainsi env. 70 poubelles à 
ordures ménagères.
L’utilisateur est identifi é, les données 
sont enregistrées et transmises au 
programme de gestion en ligne 
falconic.

MULTIPRESS ECO Carton

La collecte des cartons est complexe 
et coûteuse. 
Le MP ECO Carton atteint un compac-
tage de minimum 500 % grâce à une 
presse intégrée. Celui-ci remplace env. 
110 conteneurs de 800 litres chacun.
Jusqu’à env. 5000 kg de cartons peu-
vent être collectés avant un vidage.

MULTIPRESS ECO W

Le MULITPRESS ECO W est équipé 
d’une grande écluse de pesage (volume 
510 l) qui s’ouvre et se ferme automati-
quement. L’ECO W permet une factu-
ration des coûts d‘élimination selon 
le principe du pollueur-payeur, grâce 
à un système d’identifi cation standard
et au pesage des déchets.

MULTIPRESS ECO Sluice

Le MULTIPRESS ECO S dispose d’une 
écluse pour déchets volumineux par 
laquelle les déchets incinérables ou 
plastiques peuvent être jetés en toute 
sécurité. 
Sur demande, l’ECO S peut être équipé 
d’un système d’identifi cation.

MULTIPRESS ECO Bin Lift

Lorsque de grandes quantités de dé-
chets doivent être éliminées et collec-
tées dans des bacs de transfert, le 
dispositif de basculement stationnaire 
ou mobile ECO Bin Lift est la solution 
optimale pour une élimination selon 
le principe du pollueur-payeur.
Grâce à notre technique de pesage ECO 
éprouvée, les coûts des déchets sont 
répartis entre les différents utilisateurs.

MULTIPRESS ECO Static

ECO Static est la solution sur mesure 
pour une utilisation dans les centres 
commerciaux, aéroports, gares, 
déchetteries, etc. pour répartir les 
coûts des déchets entre les différentes 
entreprises. 
Le principal avantage est sa disponi-
bilité permanente. Les compacteurs 
standard peuvent être rattachés au 
système de pesage stationnaire ECO 
Static, contribuant ainsi à des éco-
nomies de coûts de transport con-
sidérables.

MULTIPRESS ECO MULTIPRESS ECO

UN SYSTÈME... DE NOMBREUSES 
POSSIBILITÉS

Un MULTIPRESS ECO remplace 
env. 55 conteneurs de 800 litres chacun.

Le MULTIPRESS ECO est un système fermé qui est parfaitement adapté à une ins-
tallation dans les lieux publics grâce à sa facilité d’utilisation. Il garantit la propreté 
des lieux sans nuisances olfactives, car un liquide anti-odeurs est également pul-
vérisé sur les déchets. Le système permet un enregistrement précis de la quantité 
de déchets incinérables et donc une tarifi cation précise. Cela incite par conséquent 
à trier davantage ses déchets. Le message de niveau de remplissage par e-mail/
SMS permet une planifi cation optimale des tournées, ce qui permet de gagner du 
temps et de l’argent. Cela permet également de réduire les coûts de transport et 
de logistique grâce aux intervalles de ramassage beaucoup plus longs.

pour le transport par camion Multilift

COMPACTEUR AVEC SYSTÈME 
MULTILIFT (10, 12, 14, 16 m³)

COMPACTEUR AVEC SYSTÈME 
MULTIBENNES (8, 10 oder 12 m³)

ECO avec système Multilift

ECO avec système Multibennes
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Les compacteurs 
MULTIPRESS ECO
peuvent être utilisés dans 
tous les domaines où l’on 
trouve des déchets incinérables, 
cartonnages ou plastiques.

disponible pour les véhicules 
Multibennes



MULTIPRESS ECO

COMMANDE SIMPLE - 
UTILISATION SANS DANGER

Identifi cation

LA 
TRANSPARENCE 
ABSOLUE 
INCITE 
AU TRI DES 
DÉCHETS !

Commande simple à l’aide d‘un 
badge ou d’une carte de crédit

L’identifi cation sur la machine se fait à 
l’aide d’un badge ou d’une carte de ré-
sident. En Autriche, elle peut également 
se faire avec une carte bancaire ou 
carte de crédit. Toutes les autres étapes 
sont affi chées à l’écran.

Ouverture de remplissage 
pratique

Une utilisation simple et en toute sé-
curité est également possible pour les 
enfants et les personnes à mobilité 
réduite.

Manipulation sans danger

La maille Multilift, l’interrupteur prin-
cipal et le branchement électrique se 
trouvent derrière une porte à rouleau 
verrouillable et ne sont pas accessibles 
au public !

Vous voulez défi nir vous-même qui a accès au MULTIPRESS ECO ?
Seul un groupe de personnes donné peut jeter ses déchets ?
Certains utilisateurs doivent être bloqués ?
Vous souhaitez également facturer l’élimination des déchets selon 
le principe pollueur-payeur ?

Avec l’application Web falconic toutes 
les données des machines et utilisa-
teurs sont disponibles en un coup d‘œil. 

Des rapports détaillés peuvent égale-
ment être mis à la disposition des 
utilisateurs. Cela garantit une transpa-
rence absolue et incite ainsi au tri des 
déchets.

Testez-le :

Allez ici pour une version démo

En ligne

GESTION SIMPLE
via falconic

Technique de pesage 
MULTIPRESS ECO 

Il n’y a pas 
plus simple !

Écluse de pesage grande et pratique 
avec un volume de 510 l, classe IIII avec 
homologation CE – s’ouvre et se ferme 
automatiquement – avec barre 
de sécurité.

10-11

Avec falconic, pas de problème !
falconic permet une gestion en ligne très simple !

APPLICATIONS DU PROGRAMME :

>  Gestion des utilisateurs
>  Gestion des droits d’accès (p. ex. : cartes)
>  Facturation
>  Téléchargement de rapports et statistiques

Organisation effi cace du travail – tout est 
centralisé dans un outil

Grâce à l’intégration du module falconic dans le compacteur, 
il est possible de consulter toutes les informations sur toutes 
les fonctions de la machine et d’optimiser ainsi la logistique 
et la planifi cation.

falconic offre tout ce dont vous avez besoin dans 
notre monde numérique, pour pouvoir travailler 
encore plus effi cacement.



RÉFÉRENCES

Utilisation : Municipalité de Salzbourg

Nombre d’habitants : 145.000

Foyers raccordés : 1.600

Ouvertures/mois : 8.500

Poids Ø : 3,3 kg

Types de machines : ECO 14 m3 avec système Multilift

Sites : 7

En service depuis : 2011

Distance max. par rapport au site : 100 m

Ville de Salzbourg

SCS 
Vösendorf

Quartier 
résidentiel de 
Sindelfi ngen
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Clarissa Hudson, 
Quartier résidentiel de 

Sindelfi ngen GmbH

Utilisation : Quartier résidentiel de Sindelfi ngen (Allemagne)

Nombre d’habitants : 60.000

Foyers raccordés : 3.260

Ouvertures/mois : 15.360

Poids Ø : 4,0 kg

Types de machines : ECO 8 m3 avec système Multibennes

Sites : 21

En service depuis : 2002

Distance max. par rapport au site : 100 m

Utilisation : Shopping City Süd, Vösendorf

Magasins raccordés : 450

Ouvertures/mois : 8.000

Poids Ø : 6,8 kg

Types de machines : ECO Static, ECO avec système Multilift

Sites : 5

En service depuis : 2020

Distance max. par rapport au site : 200 m

Shopping City Süd

Utilisation : Services publics municipaux de Brixen (Italie)

Nombre d’habitants : 21.000

Foyers raccordés : 10.000

Ouvertures/mois : 30.000

Poids Ø : 2,5 kg

Types de machines : ECO 10 – 14 m3 avec système Multilift, ECO Underground

Sites : 42

En service depuis : 1998

Distance max. par rapport au site : 200 m

Services publics 
municipaux de
Brixen

Les résidents n’étaient pas satisfaits des poubelles qui débordaient en permanence et qui 
coûtaient cher. Le MULTIPRESS ECO est maintenant utilisé dans 29 résidences. 

La disponibilité 24h/24, les économies réalisées lors du tri des déchets et l‘utilisation simple ont 
fait que les compacteurs ont rapidement été acceptés par les résidents.

Le SCS mise sur les compacteurs de l’entreprise 
PÖTTINGER.
Sur les huit points de collecte ou de recyclage des 
déchets sur le site SCS, des compacteurs PÖTTINGER 
adaptés aux besoins respectifs des sites sont utilisés. 
Les MULTIPRESS ECO permettent une facturation 
juste grâce à l’identifi cation et au pesage.
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Utilisation : Benedictine market, Klagenfurt

Stands raccordés : 60

Ouvertures/mois : 1.500

Poids Ø : 5,3 kg

Types de machines : ECO avec système Multilift

Sites : 1

En service depuis : 2020

Distance max. par rapport au site : 200 m

Utilisation : Ensemble résidentiel, Klagenfurt

Nombre d’habitants : 450

Foyers raccordés : 200

Ouvertures/mois : 2.000

Poids Ø : 2,5 kg

Types de machines : ECO avec système Multilift (carton, déchets incinérables)

Sites : 1

En service depuis : 2020

Distance max. par rapport au site : 100 m

Ville de 
Klagenfurt

Utilisation : Asfi nag, aires de repos

Types de déchets : PET, déchets incinérables

Types de machines : ECO avec système Multibennes

Sites : 3

En service depuis : 2021

Projet pilote Asfi nag (collecte publique)

Benedictine market
Klagenfurt

Ensemble résidentiel de
Klagenfurt

RÉFÉRENCES

L’entreprise appelle à remplir plusieurs fois les bouteilles et d’éviter ainsi les déchets plastiques dans sa campagne 
estivale « Remplir au lieu de jeter ». Celui qui ne souhaite pas (encore) renoncer aux bouteilles en plastique, peut les 
recycler correctement dans le MULTIPRESS ECO.

La solution de PÖTTINGER permet la collecte publique et sans danger et le recyclage des déchets résiduels et bou-
teilles en plastique et offre un point de collecte propre et sans odeurs. Grâce au compactage sur site 5:1, le volume 
du conteneur est exploité de manière optimale et le nombre de tournées de ramassage est réduit. Dans la ville de Klagenfurt, les MULTIPRESS ECO font 

partie de la stratégie Smart City. Sur le Benedictine 
market ainsi que dans les ensembles résidentiels sélecti-
onnés, les déchets incinérables et le papier peuvent ainsi 
également être éliminés sans danger dans des endroits 
accessibles au public.
Les poubelles pleines appartiennent au passé, car les 
intervalles de ramassage sont optimisés et effi cacement 
contrôlés via falconic.

La ministre chargée de la protection du climat, Leonore Gewessler, 
et le PDG d’ASFINAG, Hartwig Hufnagl, se sont laissés convaincre 
par le MULTIPRESS ECO.



Cacher ou mettre en valeur ?
Camoufl er ou mettre au centre ?
Vous avez le choix maintenant.

Selon le lieu d’utilisation et d’installation, votre compacteur 
PÖTTINGER peut non seulement trouver sa place mais peut 
également produire l’effet visuel que vous lui attribuez. 

CAMO DESIGN est un textile publicitaire personnalisable, qui 
enveloppe nos appareils et confère un aspect propre – tout 
au long de leur durée de vie. Un environnement propre ne se 
manifeste pas seulement dans le fonctionnement d’un appa-
reil, mais également dans son apparence.

Maintenant vous devez simplement décider :

Voulez-vous mettre l’accent sur votre gestion des déchets 
durable ? Nous suggérerions ici un motif naturel. Ou la fi erté 
du propriétaire doit être au centre ? 

Le logo de l’entreprise ou un message publicitaire de l’entre-
prise sont alors affi chés. Vous voulez « camoufl er » un gros 
compacteur ? Ceci est également possible. Vous avez le choix 
entre une haie ou d’autres motifs neutres.

Intégration parfaite dans le paysage urbain

PERSONNALISATION

À vous 
de jouer !

PÖTTINGER

LABEL QUALITÉ

REVETEMENT PAR POUDRE
Chez PÖTTINGER, tous les composants sont sablés et reçoivent un revêtement par 
poudre haute qualité. Nos produits possèdent ainsi la meilleure protection anti-
corrosion et une esthétique durable. 
AVANTAGE CLIENT - Longue durée d’utilisation et valeur de revente plus élevée.

ROBUSTESSE + 200%
Tous les composants soumis à des contraintes particulières dans la pratique possè-
dent une construction souvent deux fois plus robuste que nécessaire dans des con-
ditions normales d’utilisation. Nos produits peuvent ainsi affronter les utilisations les 
plus diffi ciles. 
AVANTAGE CLIENT - Disponibilité élevée grâce à des temps d’arrêt réduits, faible 
coûts de réparation.

TESTS DE CONTRAINTE
Nos produits sont testés sous toutes les coutures. La durée de vie du produit est 
simulée pendant des semaines avec les méthodes les plus modernes sur un banc 
d’essai développé en interne. Il est ainsi possible de mettre en évidence les points 
faibles et d’y remédier. 
AVANTAGE CLIENT - Les produits mis à la disposition de nos clients sont innovants, 
performants, d’une grande fi abilité et garantissent une sécurité de fonctionnement 
extrêmement élevée. Ils offrent ainsi les meilleures conditions pour un fonctionne-
ment sans problème et économique.

UNE FORME DE COMPACTAGE OPTIMISÉE
L’utilisation de méthodes de calcul ultra-modernes nous a permis de développer des 
formes optimisées pour les presses PÖTTINGER.
AVANTAGE CLIENT - Flux de matières optimal pour un meilleur remplissage des 
conteneurs (+20 %) et donc des coûts de transport réduits.

DESIGN INNOVANT
La qualité durable – cela s’applique également au design de nos produits. Nos pro-
duits n’auront auprès des clients fi naux l’acceptation qu’ils méritent que si leurs 
valeurs intérieures sont également visibles de l’extérieur.
AVANTAGE CLIENT - L’avantage pour nos clients réside dans le plaisir à utiliser de 
beaux produits. Par ailleurs, l’attractivité d’un produit de marque PÖTTINGER ga-
rantit une valeur plus élevée à la revente.

HABILLAGE TEXTILE AVEC CAMO DESIGN
Nombre de nos produits sont équipés en option de textiles publicitaires de grande 
taille. Ces surfaces publicitaires haute qualité offrent de toutes nouvelles possibilités 
pour la communication visuelle. La fantaisie ne connaît pratiquement plus de limites. 
AVANTAGE CLIENT - Qu’il s’agisse de vos propres messages d’entreprise, d’une 
adaptation aux souhaits de vos clients ou à des particularités régionales, une plus 
grande attention est accordée aux produits et la perception du message est amélio-
rée. Et l’expérience montre qu’on obtient de biens meilleurs prix.

falconic - TOUTES LES DONNEES EN UN COUP D’OEIL
Avec falconic, module de commande pour compacteurs, vous obtenez toutes les infor-
mations utiles sur toutes les fonctions de la machine. Le pack technologique propose 
tout ce que notre monde connecté peut vous offrir pour travailler plus effi cacement.
AVANTAGE CLIENT - Avec falconic, vous augmentez votre rendement grâce à une vue 
d’ensemble parfaite de la logistique, de la planifi cation et de la maintenance de votre 
compacteur et vous réduisez ainsi vos coûts.
d’ensemble parfaite de la logistique, de la planifi cation et de la maintenance de votre 
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MULTIPRESS ECO

DONNEES TECHNIQUES

ECO BIN Lift

Dimensions              Longueur* mm 2500

Largeur mm 2300

Hauteur mm 2450

Encombrement         Longueur* mm 10000

Largeur mm 2300

Hauteur mm 2450

Chaque compacteur 
peut être équipé 
d’une écluse au 
choix.

Ecluse de remplissage Système de pesage Écluse pour déchets volumineux Écluse pour cartons

Ouverture de remplissage mm 550 x 700 – 1000 x 120

Volume de la chambre de
remplissage

Litre 510 30 / 60 / 110 –

Volume utile –
par introduction 

max. 3 sacs 
poubelle de 60l 

– –

Étendue de pesage kg 1-100 (résolution 0,1 kg) – –

ECO Static Chargement au sol Chargement par une rampe 

Dimensions              Longueur* mm 6700 6700

Largeur mm 3000 3000

Hauteur mm 2700 3300

Encombrement         Longueur* mm 7500 7500

Largeur mm 3000 3000

Hauteur mm 2700 3300

Hauteur de plateforme mm 600 1000 - 1350

Hauteur d’ouverture mm 1150 1000 - 1350

* calculée avec MP 1.4 20 m3

Station ECO

Volume conteneur m³ Conteneur rattaché jusqu’à 32 m³

Longueur (sans crochet arrière) mm 1700 + conteneur rattaché

Largeur x Hauteur mm 1830 / 3200 x 2370

Hauteur d’ouverture mm 1360

Poids à vide kg 2000

Force de compression kN 250

Moteur kW 5,5

Raccordement électrique – 400V / 50 HZ 16A (fusible retardé)

Durée de compactage sec 60

Conteneur rattaché jusqu’à 32 m³

ECO avec système Multilift (DIN 30722) – MP ECO 10 MP ECO 12 MP ECO 14 MP ECO 16

Volume conteneur m³ – 10 12 14 16

Longueur (sans crochet arrière) mm – 4820 5320 5820 6320

Largeur x Hauteur mm – 1950 x 2480

Hauteur d’ouverture mm – 1270

Poids à vide kg – 3620 3760 3900 4040

Force de compression kN – 250

Moteur kW – 5,5

Raccordement électrique – – 400V / 50 HZ 16A (fusible retardé)

Durée de compactage sec – 60

L’introduction au niveau du compacteur avec système Multilift 
s’effectue au choix à gauche ou à droite.
En option, la machine peut être livrée avec un auvent.

ECO avec système Multibennes (DIN 30720) MP ECO 8 MP ECO 10 MP ECO 12 – –

Volume conteneur m³ 8 10 12 – –

Longueur mm 2400 4700 5200 – –

Largeur x Hauteur mm 1950 x 2450 – –

Hauteur d’ouverture mm 1230 – –

Poids à vide kg 3450 3650 3850 – –

Force de compression kN 250 – –

Moteur kW 5,5 – –

Raccordement électrique – 400V / 50 HZ 16A (fusible retardé) – –

Durée de compactage sec 60 – –

Le compacteur avec système Multibennes est uniquement 
disponible avec introduction frontale et avec un auvent en option.

* calculée avec MP 1.4 20 m3



Avez-vous déjà vu notre vidéo ?
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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Industriepark Stritzing 10
4710 St. Georgen bei Grieskirchen / Austria
Tel:  +43-7248-9001-8090
Fax: +43-7248-9001-2429
entsorgung@poettinger.at

SERVICE HOTLINE : +43 7248 9001 8070
service-hotline@poettinger.at www.poettinger-oneworld.at

VOTRE PARTENAIRE

POUR DES SOLUTIONS 
INNOVANTES DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS


