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PRÉSENTATION

DE L’ENTREPRISE

CONCEVOIR, FABRIQUER ET POSER
Chez AZ METAL nous cultivons la qualité,
la réactivité et l’innovation dans le respect
de l’environnement.
Notre priorité est de mettre à votre service
nos idées, notre outil de production,
le dynamisme et l’expérience de nos équipes.

NOS SOLUTIONS
En partenariat avec les collectivités, l’ADEME, la Carsat,
nous avons développé une gamme de solution
répondant aux normes de sécurité en vigueur.
Nos produits sont robustes et garantis anticorrosion
pendant 20 ans.

BACOPA

THALIA

Garde de corps classique à barreaudage

Barrière grillagée haute utilisée à l’arrière

vertical utilisé sur tous types de déchets

des bennes afin d’éviter les dépôts de

hauteur 1.05 m.

déchets entre le mur et la benne.
Cela facilite également la circulation.

ALFA-FIX

ALFA-PIV

OXALIS

Plateau fixe hauteur 70 cm,

Plateau pivotant ayant les

La signalétique selon les

plateau de 60 cm, facilite

mêmes avantages que

préconisations de l’ADEME.

l’accès à la benne.

le plateau fixe. Le plateau

Grâce à notre système réglable

Les plateaux permettent un

pivotant permet de fermer

6 positions les panneaux sont

meilleur tri des déchets.

l’accès à certaines bennes.

positionnés face au sens de
circulation.

NOS SOLUTIONS GRAVATS
TRÉMIE

ACORUS

Les trémies permettent de recevoir les

Ce système permet le déchargement des

gravats en toute sécurité sur un quai.

remorques et des camions de moins de 3.5 t.

L’ouverture est gérée par l’agent de quai.

Fabriqué sur mesure.

LES 5 ÉTAPES

D’UNE MISE AUX NORMES
LE DIAGNOSTIC :

L’étape stratégique

1

ÉTUDE
PERSONNALISÉE :

FABRICATION

dans notre atelier :

3

2

Observer, identifier vos besoins
sur place
Relever les contraintes
Prendre les mesures

Concevoir et présenter les solutions
techniques répondant à vos besoins
Réaliser l’étude financière

LE SERVICE

En 4 à 6 semaines selon l’installation
Outil de production récent
Équipe expérimentée, formée

L’INSTALLATION

après vente :

sur votre site :

5

4

Stock permanent des principales
pièces standards
Rapidité d’intervention

Maintenir l’ouverture de votre
déchetterie pendant la pose
Pour 8 quais, durée moyenne de 2 jours

TOUTE INSTALLATION AZ METAL EST CERTIFIABLE PAR L’ORGANISME DE CONTRÔLE DE VOTRE CHOIX
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MISES AUX NORMES RÉALISÉES

