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Compacteur à déchets légers 
BERTSCHE  

Structures mobiles 

Le compacteur à déchets légers BERTSCHE se monte sous forme de structure mobile 
sur l’espace de chargement d’un châssis benne ou d’un châssis plateforme. Grâce aux 
pieds de support en option, le montage et le démontage sont possibles en moins d’une 
demi-heure.  
Sur nos structures mobiles, le moteur et les commandes se trouvent sur le compacteur. 
Lors du montage et du démontage, il suffit de connecter l’alimentation électrique et les 
câbles de commande au véhicule-porteur à l’aide des prises à connexion rapide intégrées 
en série. 

Le système mobile de compactage à déchets légers BERTSCHE permet de transformer 
ponctuellement tout véhicule de transport en véhicule de ramassage des déchets. 

Vos avantages : 

 Conteneur de collecte et de compactage à châssis en acier et forme adaptée à
tous les véhicules-porteurs usuels

 Possibilité d’adaptation au véhicule-porteur souhaité après coordination technique

 Dispositif intégré de compactage et d’extraction électrohydraulique

 Mécanisme de compactage éprouvé, ne nécessitant que peu de réparations et
disposant d’une force de compression allant jusqu’à 4,0 t. (selon le modèle)

 Paroi de compression avec lame de raclage facilement interchangeable et

guidage latéral

 2 ouvertures de remplissage latéral pour remplir à droite et à gauche

 Possibilité de trajets courts (de poubelle en poubelle) avec la trappe de
remplissage ouverte

 Fonctionnement en toute sécurité du compacteur grâce à la surveillance sans
contact des ouvertures de remplissage

 Simple d’utilisation à partir de la place du conducteur, 3 éléments de commande

 Montage et démontage rapide sur tous les véhicules-porteurs usuels grâce aux
pieds de support adaptés

 Alimentation de la structure indépendante de l’électronique du véhicule avec des
prises à connexion rapide sans risque d’inversion de la polarité pour un montage
et un démontage facile.

 Toutes les structures sont recouvertes d’un enduit et peintes par un atelier
professionnel en qualité industrielle

Facile à monter, facile à entretenir par vous-même. Aujourd’hui, recevez en plus des 
pièces de rechange pour les structures datant des années 90.... 

Tous les compacteurs à déchets légers BERTSCHE sont homologués CE par 
l’organisme d’essais et de certification de la BG Umwelt und Verkehr. Ainsi, vous 
pouvez être sûr, en tant qu’exploitant, qu’en optant pour ce compacteur à déchets 
légers, vous fournissez à vos employés un outil de travail sécuritaire pour leur 
travail quotidien. 

Utilisation appropriée : 
Le compacteur à déchets légers BERTSCHE convient à la collecte, au compactage et au 
transport de déchets légers ou papier. L’utilisation de ce compacteur pour collecter ou 
compacter des déchets ménagers, des encombrants ou des déchets spéciaux ne 
constitue pas une utilisation appropriée et peut entraîner l’annulation de la garantie ainsi 
que des dommages mécaniques sur le conteneur de collecte ou sur le système de 
compactage. 

mailto:info@zueko.com


Compacteur à déchets légers 
BERTSCHE  

Structures mobiles 

LMP 2,0 sur un Piaggio Porter LMP 2,0 sur un DFSK 

LM 2,0 sur un LADOG G129N20 LMD 1,9 sur un Dacia Logan 

LM 3,5 sur système amovible LM 2,2 sur un Toyota Hilux 
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Structures fixes 

 

Les structures fixes de compactage à déchets légers BERTSCHE transforment un 
châssis de transport standard en un véhicule de ramassage des déchets compact et 
manœuvrable avec un système de compactage électrohydraulique pour collecter les 
déchets papier et les déchets légers dans les zones piétonnes et/ou dans des zones non 
praticables avec de plus gros véhicules. 
Dans leur version fixe, les compacteurs à déchets légers BERTSCHE se fixent au châssis 
du véhicule-porteur via un dispositif de montage spécifique au véhicule. De cette manière, 
ils forment une unité fonctionnelle avec le véhicule-porteur. Les structures fixes de 
compactage à déchets légers sont disponibles pour tous les châssis de véhicules-
porteurs usuels en option conduite à droite ou à gauche. 

 

Vos avantages : 

 Conteneur fermé et étanche à châssis en acier et forme compacte 

 Possibilité d’adaptation au véhicule-porteur souhaité après coordination technique 

 Bloc moteur accessible de l’extérieur, monté sous le niveau de montage 

 Mécanisme de compactage éprouvé, ne nécessitant que peu de réparations et 
disposant d’une force de compression allant jusqu’à 4,0 t. (selon le modèle) 

 2 ouvertures de remplissage latéral pour remplir à droite et à gauche 

 Possibilité de hauteurs de remplissage plus basses que pour les structures mobiles 

(min. 1 200 mm) 

 L’espace de rangement supplémentaire entre la cabine du véhicule et le 
compacteur à déchets légers peut être mis à profit efficacement grâce à des 
solutions de conteneurs intermédiaires, par ex. pour emporter des outils 
supplémentaires ou pour collecter des encombrants. 

 Disponible en option avec une aide au chargement électrohydraulique montée sur 
le côté (aide latérale au versement) 

 Possibilité de trajets courts (de poubelle en poubelle) avec la trappe de 
remplissage ouverte 

 Fonctionnement en toute sécurité du compacteur grâce à la surveillance sans 
contact des ouvertures de remplissage 

 Simple d’utilisation à partir de la place du conducteur, 3 éléments de commande 

 Alimentation de la structure indépendante de l’électronique du véhicule avec 
sécurité séparée. 

 Toutes les structures sont recouvertes d’un enduit et peintes par un atelier 
professionnel en qualité industrielle 

Facile à monter, facile à entretenir par vous-même. Aujourd’hui, recevez en plus des 
pièces de rechange pour les structures datant des années 90.... 

 

Tous les compacteurs à déchets légers BERTSCHE sont homologués CE par 
l’organisme d’essais et de certification de la BG Umwelt und Verkehr. Ainsi, vous 
pouvez être sûr, en tant qu’exploitant, qu’en optant pour ce compacteur à déchets 
légers, vous fournissez à vos employés un outil de travail sécuritaire pour leur 
travail quotidien. 

 
Utilisation appropriée : 
Le compacteur à déchets légers BERTSCHE LM 3,5 convient à la collecte, au 
compactage et au transport de déchets légers ou papier. L’utilisation du LM 3,5 pour 
collecter ou compacter des déchets ménagers, des encombrants ou des déchets 
spéciaux ne constitue pas une utilisation appropriée et peut entraîner l’annulation de la 
garantie ainsi que des dommages mécaniques sur le contenant de collecte ou sur le 
système de compactage. 
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Sur différents châssis 

LM 3,5 sur un BU200 – empattement court LM 4,0 sur un Peugeot Boxer – empattement L3 

LM 3,5 sur un Toyota Dyna – cabine double LM 2,2 sur un Effedi Gasolone 

LM 3,5 sur un Ford Transit – empattement moyen L2 LM 3,5 sur un Renault Master - empattement L3 
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Remorque 

La remorque-compacteur à déchets légers BERTSCHE de type LMH ne remplace pas 
un compacteur fixe à déchets légers dans les tournées quotidiennes mais représente 
un complément flexible au parc existant à utiliser en cas de quantité ponctuellement 
plus importante de déchets ou pour de courtes tournées ne permettant pas de 
rentabiliser l’utilisation d’une structure fixe. 

Le LMH combine les avantages d’un compacteur à déchets légers à la flexibilité d’une 
remorque. 

Vos avantages : 

 Conteneur de collecte fermé avec châssis en acier

 Dispositif intégré de compactage et d’extraction électrohydraulique

 Mécanisme de compactage éprouvé, ne nécessitant que peu de réparations et
disposant d’une force de compression allant jusqu’à 4,0 t. (selon le modèle)

 Paroi de compression avec lame de raclage facilement interchangeable et guidage

latéral

 2 ouvertures de remplissage latéral pour remplir à droite et à gauche

 Possibilité de trajets courts (de poubelle en poubelle) avec la trappe de remplissage
ouverte

 Fonctionnement en toute sécurité du compacteur grâce à la surveillance sans contact
des ouvertures de remplissage

 Simple d’utilisation, seulement 3 éléments de commande

 Toutes les structures sont recouvertes d’un enduit et peintes par un atelier
professionnel en qualité industrielle

 Châssis de remorque avec boule d‘attelage

 Batterie de traction intégrée pour l’utilisation à l’arrêt

 Facile à monter, facile à entretenir par vous-même. Aujourd’hui, recevez en plus des
pièces de rechange pour les structures datant des années 90.... 

Tous les compacteurs à déchets légers BERTSCHE sont homologués CE par 
l’organisme d’essais et de certification de la BG Umwelt und Verkehr. Ainsi, vous 
pouvez être sûr, en tant qu’exploitant, qu’en optant pour ce compacteur à déchets 
légers, vous fournissez à vos employés un outil de travail sécuritaire pour leur 
travail quotidien. 

Utilisation appropriée : 
La remorque-compacteur à déchets légers BERTSCHE de type LMH convient à la 
collecte, au compactage et au transport de déchets légers ou papier. L’utilisation du LMH 
pour collecter ou compacter des déchets ménagers, des encombrants ou des déchets 
spéciaux ne constitue pas une utilisation appropriée et peut entraîner l’annulation de la 
garantie ainsi que des dommages mécaniques sur le contenant de collecte ou sur le 
système de compactage. 
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