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Matériels & Services
Déchets / Propreté

Collecte, récupération, tri et transport

Collecte et transport

Moving’Tri, la déchèterie mobile
Moving‘Tri, brevetée par Sepra Environnement est une déchèterie mobile
destinée aux collectivités territoriales. C’est la solution parfaite de collecte des
déchets encombrants en faisant venir la déchèterie au plus près des usagers.
Installation simple et rapide
La déchèterie mobile se compose d’une remorque transportant 5 bennes de 6m3.
Un camion ampiroll équipé d’une benne de 30m3 et d’une grue, tracte la
Moving‘Tri et procède à son installation de façon télécommandée sur un emplacement prévu (400m²
minimum).
Les utilisateurs à bord de leur véhicule peuvent :
• emprunter la rampe d’accès
• stopper sur la plateforme
• trier leurs déchets
A la fin de la journée, les bennes sont vidées dans une déchèterie fixe.
Solution idéale pour améliorer la collecte des déchets
A l’instar des déchèteries fixes, Moving’Tri permet de collecter différents types de déchets :
• carton
• ferraille
• plastique
• déchets verts
• bois
• encombrants (matelas, meubles, luminaires, etc)
La déchèterie mobile répond aux besoins des collectivités :
• installation rapide et simple : 30 minutes
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• mobile à la satisfaction des utilisateurs
• incitation au tri des déchets par la proximité de la déchèterie
• avantages économique et environnemental immédiats

Sepra Environnement
42720 La Bénisson Dieu
Créée en 1990, Sepra Environnement est une entreprise spécialisée dans les solutions de « développement durable » pour les collectivités.
La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements mobiles pour le recyclage.

Sepra Environnement vous propose également...

Point Collect’Mobile, le point d’apport mobile accessible aux piétons
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Matériels d'occasion
Nettoyeur Kärcher
HDS 8/18-4M occasion 2013 - dpt
02
Cisaille inclinée 800
tonnes Akros Occasion 2005 - dpt
47
Renault KANGOO
Express ZE Occasion 2012 - dpt
68
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