Les bacs à déchets alimentaires ASF:
Volume
120 litres
240 litres
600 litres
90 litres (huiles)

Largeur
480 mm
580 mm
1200 mm
480 mm

Hauteur
980 mm
1145 mm
1000 mm
980 mm

Poubelle à 120 litres

Profondeur
550 mm
715 mm
760 mm
550 mm

Poids à vide
8 kgs
12 kgs
37 kgs

Poubelle à 240 litres

Poids total autorisé
60 kgs
110 kgs
450 kgs

Nous revalorisons vos restes
de cuisine et huiles usagées

Bac à 600 litres

Bac à huiles, 90 litres

Votre contact Francais:
Tél. +49 761 767 07 82
Didier@abfallwirtschaft-freiburg.de

Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung Freiburg GmbH
Hermann-Mitsch-Strasse 26
79108 Freiburg
www.abfallwirtschaft-freiburg.de

Wir schaffen was weg

A m i s d e la g as t r o n o m i e
Pour les établissements tels que restaurants, cantines, hôtels ou la
restauration rapide l’ASF vous propose son concept de valorisation
de vos déchets alimentaires.
Pour vos déchets de cuisine,
nous mettons à votre disposition
des bacs de 120 à 600 litres, qui
sont collectés selon vos besoins.
Généralement chaque semaine ou
quinzaine, les bacs sont remplacés
par des propres, désinfectés.
Vos déchets alimentaires sont alors traités dans notre installation, broyés
et hygiénisés conformément au décret Européen nr. 1069/2009. De là, un
substrat de fermentation est produit et utilisé en tant que matière première
dans les installations de méthanisation.
Notre site est agréé comme établissement intermédiaire de catégorie 3 sous
le numéro d’homologation DE 08 311 000 503 et agréé pour l’hygiénisation
des matières de catégorie 3 sous le numéro DE 08 311 005 36.

Comme prestation complémentaire, nous collectons vos huiles
de friture usagées avec nos bacs
étanches sur roulettes, résistants
à la chaleur, pratiques et hygiéniques.
Veuillez nous contacter, sans
engagement, afin d’obtenir
plus de renseignements sur
notre concept de valorisation
des déchets alimentaires.
Votre contact Francais:
Tél. +49 761 767 07 82
Didier@abfallwirtschaft-freiburg.de

