
Il y a récupération des déchets et récu-
pération des déchets 

La gestion des déchets représente
pour toutes les entreprises un poste
budgétaire non négligeable. Une élimi-
nation correcte des déchets peut faire
économiser beaucoup d’argent et de
temps, sans occasionner de travail sup-
plémentaire. D’autres aspects s’ajoutent
encore dans les secteurs hospitalier et
des soins. D’une part, des rassemble-
ments importants de personnes génè-
rent davantage de déchets, dont l’élimi-
nation en tant que tels entraînerait des
coûts inutiles. D’autre part, dans les bâ-
timents publics et partiellement ouverts
au public, la sécurité a la priorité absolue
et les voies et issues de secours doivent
rester dégagées. Le système de tri sé-
lectif GEMOS de Gitterrost Drawag ne
se contente pas de répondre à ces exi-
gence: il a été développé spécialement
pour cela. 

GEMOS a une structure modulaire
qui permet son extension à volonté. Dis-
ponible dans les tailles usuelles, il

s’adapte sans aucun problème à tous
les besoins du client. Les couleurs indi-
viduelles des couvercles et le marquage
adéquat au moyen de pictogrammes
univoques permettent le tri à la source
des matières recyclables. Les déchets
payants sont ainsi réduits autant que
possible et les matières valorisables
(presque pures) peuvent être recyclées.
En conteneur simple ou multiple,
GEMOS peut être composé individuelle-
ment en fonction de la nature et de la
quantité des matières recyclables. Une
installation semi-centrale permet de ré-
duire la quantité de déchets dans les dif-
férentes corbeilles à papier, et, de ce fait,
le travail de nettoyage et de vidage dans
chaque local.

La sécurité: un aspect important
Développé pour assurer la sécurité

dans les lieux accessibles au public,
GEMOS couvre toutes les normes
usuelles imposées par les assurances
immobilières. En outre, GEMOS s’est vu
décerner le certificat SELBSTLÖ-
SCHEND (ANTI-FEU) – attribué après
un contrôle indépendant (effectué par le
TÜV). Si, à la suite d’une inattention ou
de réactions chimiques, un foyer d’in-

cendie devait apparaître, le couvercle à
fermeture automatique empêcherait l’ar-
rivée d’oxygène et le feu étoufferait dans
sa propre fumée. Le joint caoutchouc in-
tégré empêche la sortie de fumée, évi-
tant ainsi tout dommage additionnel.

Possibilités d’utilisation personnalisées
Les possibilités d’utilisation de

GEMOS sont nombreuses et variées.
Les conteneurs sont composés en
fonction des besoins du lieu d’utilisation.
La couleur et le marquage sont réalisés
selon les désirs du client. Chaque conte-
neur est équipé en standard d’un réci-
pient interne galvanisé à chaud, qui peut
être muni ou non d’un sac. L’ensemble
est monté sur roulettes, sur pieds ou fixé
au mur. Verrouillable ou muni d'une poi-
gnée tournante, GEMOS offre pratique-
ment toutes les possibilités.

Pour plus d’informations:
Gitterrost Drawag SA

Tél: +41 43 488 80 80
info@gd-metall.ch, www.gd-metall.ch
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Système anti-feu pour le tri sélectif 
des déchets  
Les systèmes de tri des déchets installés dans de nombreux bâtiments publics et
privés permettent, en étant à portée de main des utilisateurs et grâce à leur fonc-
tionnalité, d’augmenter le taux de récupération des déchets valorisables. Il arrive
cependant que des utilisateurs négligents mettent en péril la collecte sélective en
utilisant les bacs de récupération comme poubelle ou, pire, comme cendrier.
L’entreprise Gitterost Drawag présente sa solution.

Cet espace rédactionnel est réservé à l’entreprise GITTERROST 
DRAWAG, qui a soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS

et que nous tenons à remercier ici.
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Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, votre entreprise pourrait
également être intéressée par un
publi-reportage...


