
 
LÈVE-CONTAINER LCM

LÈVE-CONTAINER

CHARGEMENT FACILE DES DÉCHETS

Le lève-container est destiné à faciliter le travail des 
opérateurs lors du chargement des déchets. Il est conçu 
pour basculer des bacs (normes DIN ou AFNOR) de volume 
660, 750 ou 1000 litres et d’un poids maximum de 400 kgs. 
Ce container s’adapte de façon standard tant sur les postes 
fixes, les plateformes, les quais de manutention, les presses 
à balles. Il est monté sur platines ou sur roues afin d’être 
facilement déplacé.

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

Masse

Hauteur débattement

340 kg

1,5 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrale

Vérins

Hauteur (LC au repos)

Largeur (hors tout)

Commande

avec clapet anti-retour 
piloté

3600 mm

1600 mm

électrique

Alimentation

Poids maximum soulevé

400 volts

400 kg

+Clapet anti-retour piloté empêchant 
la redescente brutale du bac en cas de 
rupture d’un vérin hydraulique
+Verrouillage de sécurité mécanique
+Protections latérales

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

Adaptation pour bacs AFNOR de 240 et 
330 litres

1800 mm

SACRIA INDUSTRIES 
4 rue de La Taye 
28110 Lucé - FRANCE
+33-(0)237 88 19 19
service.commercial@sacria.fr 
www.sacria.fr

GALICIER 
4 rue de La Taye 
28110 Lucé - FRANCE
+33-(0)237 88 20 80
service-commercial@galicier.fr 
www.galicier.fr

PRESSOR 
4 rue de La Taye 
28110 Lucé - FRANCE
+33-(0)169 11 18 00
commercial@pressor.fr 
www.pressor.fr

Choisir nos équipements
UNE EXPÉRIENCE RECONNUE DANS 
DIVERS SECTEURS
 Depuis 1964, nos sociétés font partie des 
principaux fabricants de presses à balles 
et compacteurs de haute qualité en France 
et à l’international. Nous bénéficions d’une 
solide expérience auprès des industriels, 
de la grande distribution, professionnels du 
déchet et des collectivités locales. 

DES SOLUTIONS PERSONNALISABLES 
Notre équipe commerciale et le bureau 
d’études traitent chacune de vos demandes 
pour vous proposer l’équipement le 
plus adapté à vos besoins, grâce à de 
nombreuses options.

UN SAV NATIONAL EFFICACE
Nous possédons notre propre SAV national 
qui assure l’entretien et la maintenance de 
vos équipements. Grâce à notre assistance 
téléphonique et aux 85 techniciens répartis 
dans toute la France, nous vous assurons 
des délais d’intervention courts. 

MEMBRES DU GROUPE
Depuis 2020, nous appartenons au groupe 
français Sulo. Sulo un acteur mondial de la 
gestion et la valorisation des déchets, leader 
en Europe des solutions de pré-collecte des 
déchets.


