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Qui sommes nous ?
VALVAN CONTAINERS & Milieutechniek conçoit et construit
une gamme étendue de conteneurs pour tout genre de
déchets. Nous sommes un des premiers constructeurs à
effectuer de la soudure continue sur notre ligne de fabrication robotisée.

AVANTAGE
Des conteneurs solides et résistants à
la corrosion grâce à une pénétration de
soudure optimale. Finition impeccable.

Une finition soucieuse de l’environnement
VALVAN CONTAINERS prête une attention particulière à
l’environnement dans son processus de production. La plus
part des finitions sont réalisées avec de la peinture dilluable à l’eau, de qualité. Les conteneurs sont couverts de
2 couches d’antirouille et 2 couches de finition appliquées
dans une cabine de peinture chauffée, garantissant une
protection anticorrosive durable. En plus, tous les surfaces
des conteneurs sont dégraissés, avant peinture, à l’aide de
produits en phase aqueuse garantis sans solvants.

AVANTAGE
Réduction des émissions nocives et
préservation de l’environnement

Conteneurs en stock
VALVAN CONTAINERS dispose d’une gamme étendue de
conteneurs en partie disponibles sur notre stock, à l’usine
de Menin. Consultez les disponibilités sur notre nouveau site
internet:
www.valvan-containers.com
www.valvan-bennes.fr

AVANTAGE
Délais de livraison courts
pour une plus grande réactivité

Cadre des portes
La dernière traverse est spécifiquement conçue pour renforcer le cadre des portes.

AVANTAGE
Les portes se ferment plus
facilement, et ceci durablement
avec une plus grande fiabilité

Les coins cassés
Les Conteneurs VALVAN sont fabriqués avec des coins
cassés de 150 x 150 mm, obtenant ainsi une plus grande rigidité de structure et des côtés qui sont moins susceptibles
de se déformer lors des chargements et utilisations diverses.

AVANTAGE
Plus économique et en même temps
plus léger que les coins arrondis.
Les matériaux transportés resteront
moins facilement collésdans les
coins, ce qui facilitera les vidanges et
évitera la formation de rouille.

FL-concept
En coopération avec l’institut supérieur d’Ostende VALVAN
CONTAINERS a lancé en 2005 un concept révolutionnaire,
notamment un nouveau type de renforcement des côtés
(breveté). Ses montants en forme conique (genre tour Eiffel)
lui ont valu le nom de ‘‘conteneur type FL".

Un conteneur à montants droits s’ouvre sur 42,6 mm, tandis que sous la même pression le FL ne se déforme que de
25 mm.

Crochet de levage type FL
A l’aide d’un profil U lourd à l’intérieur sur la face avant, les
forces sont réparties vers les deux côtés pendant le levage
du conteneur.

AVANTAGE
Le type FL est presque deux fois plus
rigide qu’un conteneur à montants
traditionnels, et se déformera donc
beaucoup moins vite sous la contrainte
de charges lourdes ou suite au
tassement de déchets et matériaux
par une grue de chantier, par exemple.
Les conteneurs sont plus robustes tout
en étant plus légers , ce qui permet de
faire des économies en réduisant aussi
bien la consommation de carburant que
la charge utile

Fermetures intégrées
Les fermetures des portes sont intégrées dans la dernière
traverse, bien à l’abri des coups lors du déchargement du
conteneur.
En outre, les conteneurs, dépassant les 1250 mm
de hauteur, posséderont une fermeture de sécurité
supplémentaire sur
la porte gauche.

Verrouillage des fermetures
Les verrouillages sont du type ‘‘double quart de tour", ce qui
permet de ne plus envisager l’usage des chaînes.

Rattrapage du jeu
Fermeture avec rattrapage du jeu solide,
installée bien à l’abri,
en dessous de la bordure.

Pour des applications spécifiques, et l’usage intensif comme
dans le monde de la ferraille et de la démolition, nous pouvons installer un deuxième rattrapage de jeu à mi-hauteur
de la porte pour faciliter encore plus la fermeture
de portes.

Protection des fermetures
En option, nous pouvons prévoir une protection supplémentaire, permettant d’aligner et ranger
vos conteneurs les uns contre l’autre, sans risque d’abîmer
les fermetures de porte.

Charnières lourdes
Utilisation de charnières lourdes en trois
parties avec graisseurs intégrés. Les fers
plats de supports des charnières dépassent les soudures des renforts de la porte. Cela permet d’apporter une protection
supplémentaire contre la déformation du
cadre de la porte.

Crochet de sécurité pour charges lourdes
Valvan vous propose en option un crochet de sécurité supplémentaire, sur le système de fermeture.
Ce crochet apporte une protection auprès des opérateurs, au moment de l’ouverture des portes. Une

pression de la charge trop forte contre les portes
peut les amener à s’ouvrir avec violence, risquant
de blesser toute personne à proximité. Ce crochet
de sécurité retient la porte et évite tout accident.

Les supports de rouleau
Les supports de rouleau sont
soudés entre l’avant dernière et
la dernière traverse, et sont incorporés dans la dernière traverse.
Cela permet de mieux supporter
les contraintes et éviter les déformations.

Rouleaux avec revêtement en caoutchouc
En 2010, nous avons lancé un nouveau type de
rouleau breveté avec un revêtement supplémentaire en
caoutchouc, avec bague bronze muni de graisseurs, et axe
renforcé.

AVANTAGE
Protection du sol et réduction du bruit
lors du déplacement des conteneurs.
Le caoutchouc peut se dégrader à
force de déplacer la benne sur un sol
rugueux, mais vous retomberez sur le
corps en acier haute performance

Fermeture CE
En option, nous pouvons prévoir une fermeture de sécurité
facilement maniable (à l’aide d’un levier mécanique) sur
le côté du conteneur, en dehors du rayon d’ouverture des
portes, pour placer l’opérateur en sécurité.

AVANTAGE
Le chauffeur se trouve en sécurité
si les portes viennent à s’ouvrir avec
violence sous la pression de la charge
transportée
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Conteneurs ouverts
de 3 à 50 m3
Conteneurs pour le transport de toute sorte de produits
comme le papier, le bois, les gravats, les décombres, la ferraille...
Les conteneurs sont disponibles avec des montants de
type FL, avec des montants droits classiques, ou avec des
côtés profilés.Portes arrières de tout type disponibles

Conteneurs fermés
de 3 à 50 m3
Conteneurs à remplir par l’arrière ou par les côtés, pouvant
servir aussi bien pour le transport de matériaux et déchets
en vrac ou comme conteneur de chantier, conteneur à
boues, etc...
Les conteneurs sont disponibles avec toit fixe, toit coulissant étanche ou semi-étanche, bâche coulissante, bâche
roulante, et avec toit monté sur charnières
voir avec aide hydraulique.

Conteneurs avec ridelles rabattables
de 3 à 20 m3
Pour le transport de palettes, engins, matériel...
De 1 jusqu’à 4 ridelles rabattables et démontables par
côté. Chaque ridelle est munie de deux fermetures et des
charnières robustes.

Conteneurs de type plateau
de 3 à 50 m3
Pour le transport de palettes, engins, balles, etc...
Les côtés du plateau sont prévus d’un rebord renforcé, plié
en profil-C, permettant d’accrocher des sangles. Les plateaux de VALVAN Containers sont disponibles avec montants démontables, éventuellement avec planches en bois,
avec partie arrière déclinée pour permettre un accès facile,
ou avec 2 rampes d’accès.
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Conteneurs à boues
de 6 à 26 m3
Conteneur pour le transport de boues liquides, autres
liquides, boues sèches, ... Avec porte basculante étanche,
rehausses anti-débordements pour éviter
le débordement du contenu dans le cas de freinage brutal.
La porte basculante est munie de 2 à 5 vis de serrage
et une fermeture à cliquet sur le côté,
à environ 2000 mm de l’arrière, afin de permettre au chauffeur de déverrouiller la porte en toute sécurité.

Conteneurs à boue filtrants
de 10 à 16 m3
Le conteneur à boues filtrant a été conçu pour obtenir unedéshydratation optimale, tout en garantissant une grande
flexibilité quant aux différentes sortes de boues qu’on peut
filtrer. Il est muni, à l’intérieur, de parois doubles
(fond, face avant et côtés) en tôles perforées, permettant
un rendement élevé en terme de filtration. Une toile filtrante est ensuite installée, que le chauffeur
attache aux crochets prévus à cette fin sur les côtés
du conteneur. La toile jetable est éjectée avec les boues
traitées et ensuite remplacée par une toile neuve.
Des toiles filtrantes fixes sont aussi disponibles.

Conteneurs à ferraille
de 5 à 50 m3
Conteneur pour usage intensif et pour le transport de
ferraille. Les bennes sont prévues d’un renforcement
supplémentaire du fond et sont également disponibles
avec des renforcements des côtés avec une ceinture sur
1/3 et 2/3 de la hauteur.

Conteneurs à sciures
de 20 à 40 m3
Conteneur pour la récupération de poussière fine, sciure,
copeaux, papier broyé, etc... Les conteneurs sont
munis d’une toile de filtration afin de retenir la poussière
et laisser passer l’air. Mise en place d’une bâche au dessus
de la toile de filtration, pour garder les matières filtrées au
sec.
La toile de filtration et la bâche sont soutenues par des
arceaux.
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Conteneurs emboîtables
de 5 à 12 m3
Conteneur pour le transport de matériaux lourds comme
les gravats, les déchets de chantier, la ferraille... Les conteneurs sont emboîtables (à vide) et peuvent ainsi être
stockés ou transportés par deux voir trois. Avantage: gain
de place pour entreposer les conteneurs, réduction des
frais de transports. Deux rouleaux de guidage sont soudés
sous les charnières de la benne, permettant de rouler sur la
bordure de celle placée en dessous.

Multibennes
de 5 à 15 m3
La multibenne est prise en charge par un camion spécial
muni d’un système de préhension avec 4 chaînes.
L’avantage de ce système est qu’il faut beaucoup moins
de place pour déposer le conteneur sur chantier.En plus la
construction conique des bennes permet de les emboîter
par 3 ou 4 pièces.

Conteneurs pour système ampliroll 3,5 tonnes
de 3,5 à 20 m3
Conteneur spécialement conçu pour les camions légers
avec système ampliroll 3,5 tonnes.
Plus spécifiquement, ces conteneurs sont munis d’un
crochet de préhension à une hauteur de 920 mm au lieu de
1430 et un châssis avec des longerons type IPN 140 mm
au lieu de IPN 180 mm.
.

Conteneurs combiné ampliroll/maritime
20 pieds
Des conteneurs qui sont munis aussi bien d’un système de
préhension ampliroll que des coins ISO type maritime
pour les transports par péniches voir navires de fret.
Ces conteneurs sont empilables pour gagner de la place.
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Conteneurs de chantier
de 27 à 31 m3
Pour le transport et le stockage d’engins, de
matériel, etc....
Le conteneur de chantier peut être équipé de
différentes options, en fonction de
son usage et ses spécificités.

Conteneurs autobasculants ou à fond ouvrant
de 0,5 à 2 m3
Le conteneur autobasculant a été conçu pour le transport au chariot élévateur. Grâce à sa forme adaptée, cette
benne bascule automatiquement après déverrouillage. Le
conteneur à fond ouvrant s’ouvre à l’aide d’un levier avec
câble maniable de la cabine du chariot: le chauffeur ne doit
donc pas descendre du chariot pour vider le conteneur. Un
câble de sécurité empêche le fond de s’ouvrir au-delà de
75°.

Bennes de compaction
de 20 à 36 m3
Construction conique de la benne avec des coins cassés à
l’intérieur pour faciliter le vidage. Avec tôle de déflection à
l’avant pour permettre un remplissage optimal. L’ouverture
de pression est munie d’une grille de verrouillage avec 2 x
2 goupilles de verrouillage et des crochets de bâches sur le
pourtour.

Engin de préhension
Engin de préhension pour chariot élévateur
Le devant du conteneur est soulevé à l’aide d’une
pompe hydraulique. L’engin s’attache facilement à un chariot élévateur, chariot télescopique, camion, ou autre engin
de chantier .Cet engin de préhension permet le déplacement facile de vos conteneurs - même chargés - sur votre
site.

Notre motivation

AVANTAGE

VALVAN CONTAINERS prête depuis plusieurs années déjà
une attention particulière aux remarques de ses clients et
les utilisateurs de conteneurs afin d’augmenter la qualité et
la facilité d’utilisation de ses conteneurs.

Historiek

Tous nos produits sont conçus et
construits au sein du groupe, garantissant une qualité haut de gamme et un
service optimal. Nous sommes en mesure de vous offrir une réponse à toute
sorte de défi en rapport avec le monde
de l’environnement, des travaux publics,
et le traitement de déchets

Valtech group

1965 :

Création de la société VALVAN Drogers-constructie
(Construction machines de séchage)

Presses à bales et systèmes
de triage

1972:

La société VALVAN Drogers-constructie devient la SA
VALVAN Metaalconstructie (construction métallique).

Conteneurs et bennes de compaction pour le transport et le
traitement de déchets.

1975:

La SA VALVAN Metaalconstructie fabrique son premier
conteneur avec système de levage ampli roll.

1985:

La SA VALVAN Metaalconstructie fabrique sa première
presse à balles.

1997:

La SA VALVAN Metaalconstructie se scinde en deux
entités :
- La SA VALVAN Baling Systems se concentre entre
autres sur la production de presses à balles.
- La SA VALVAN Containers se spécialise dans la construction de conteneurs type ampli roll.

2002:

La SA VALVAN Containers déménage ses bureaux
dans un nouveau bâtiment sur le même site

2005:

VALVAN Containers introduit un concept innovateur
dans la construction de conteneurs : le conteneur type
FL (breveté)

2007:

VALVAN CONTAINERS devient le premier constructeur
à faire la soudure de finition complètement au robot.

2010:

VALVAN CONTAINERS lance le rouleau avec revêtement en caoutchouc (breveté)

2014:

En collaboration avec l’Agence pour l’Innovation à
travers la Science et la Technologie, VALVAN CONTAINERS introduit le conteneur de type TPT (breveté)

2015:

Traitement de fibres, traitement de biomasse, séparation
et recyclage, transport pneumatique
Postes d’assemblage, fraiseuses spéciales, machines laser,
cellules robot,...
Conception, construction et
installation de systèmes visant
à optimiser le flux de marchandises industrielles
Systèmes hydrauliques :
centrales, engineering, service
d’entretien
Séparation liqueur dense
RBA, DEEE, plastic, légumes,
incinération minéraux
Broyeurs, traitement de sousproduits d’abattage, machines
d’extraction d’huile de palme et
autoclaves
Tournage et fraisage CNC

VALVAN CONTAINERS introduit le conteneur de type
FLT
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