
 

Metos Solutions de gestion 
des biodéchets

 
 

Améliore vos performances, réduit vos coûts ! 



Améliore vos performances, 
réduit vos coûts !

 

 Solus Eco  Solus Transfer

Standard  Cuve
Visuel           

Description

Dimensions (LxPxH) 1020 x 750 x 950 mm 763 x 745 x 950 - 
755 x 750 x 1700 mm

763 x 745 x 950 - 
selon volume

450 kg/h

Distance max. 
dépose - stockage unité autonome

 

Nombre max. 
unités de dépose unité autonome 1 1

Volume de 
réduction

max 80%

Puissance de 
raccordement

 
5KW

 
5KW (3+2)

 

Gamme Metos solutions de gestion des biodéchets

Solution la plus 
compacte du marché, 

unité autonome 0,8 m² 
dépose et traitement des 

déchets sur un même 
endroit

Solution avec transfert des déchets automatique com-
posé d'une unité de dépose des biodéchets avec broyeur 

à un endroit et d'une zone de stockage des biodéchets 
dans un autre. 3 systèmes de stockage différents possi-

ble en poubelle de 120 L, combiné avec un deshydrateur 
automatique ou en cuve

Capacité - déchets 
bruts

450 kg/h 450 kg/h

45 métres 

max 80%

3KW



Flex Waste  

Standard Cuve

763 x 745 x 950 - 
2447 x 833 x 2162

763 x 745 x 950 - 
selon volume

7 7

 
8KW + NB dépose

Solution avec transfert la plus avancée avec possibilité de plusieurs unité 
de déposes raccordées à un seul lieux de stockage centralisé. 3 systèmes 
de stockage différents possible en poubelles de 120 L, combiné avec un 

deshydrateur automatique ou en cuve

450 kg/h/unité 450 kg/h/unité

70 métres et plus si pompes supplémentaires

max 80%

7KW + NB dépose



Améliore vos performances, réduit vos coûts !

Ne jetez pas vos biodéchets, gérez les !

Metos by Rendisk

Metos France
40, bd de Nesles - 77420 Champs sur Marne 

Tel: 01 64 11 45 45 - Fax 01 64 11 45 46
metos.france@metosfrance.com

www.metos.com

Traite

• 

Traite – Suivant certaines 
règles simples

Ne Traite Pas

••

•

Eléments biodégradables et
compostables en faible quantité

Papier et carton doivent être 
collectés séparément mais 
peuvent être traité en très petite 
quantité

Plastique, verre, cannettes, 
métal et textile. Ces éléments 
doivent être collectés 
séparément

Restes de nourriture en 
tout genre


