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Vos références: Nos références:  Staden, 
 JD/9002/22  29/08/2022   
 
 
 
A l'attention de Monsieur Jawad AKARKACH 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
Concerne :  Dossier BP 20/2001 Bruxelles Propreté 
 Offre pour la fourniture et montage d’un camion avec benne à immondices de  
 moyenne capacité sur châssis 19t 
 
 
Suite à votre mail du 29/07/2022, nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-dessous notre offre pour la 
fourniture d’une superstructure - benne à déchets VDK – ECOMAX 4000 15 m³ à monter sur châssis de 
PTS 19 tonnes. 
 
 
Nous voudrions souligner que la production et montage des superstructures VDK est fait 100% en 
Belgique. 
 
En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Joachim De Vreese 
Tel. : 0473/75.70.25 
Mail : jdevreese@molcy.com  
 
 
En vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 
 
MOL Cy n.v.  
 
 
 
 
Joachim DE VREESE  
Sales Manager Public Sector  
Div. VDK Waste Systems  
 



  

  

  

 

OFFRE  
VDK ECOMAX 4000 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.   Description standard  
 
A.1. Caractéristiques générales 

 

• Aptes à la collecte de chaque fraction de déchets 

• Fabriqués en acier de haute qualité 

• Répartition des poids + dimensions: voir fiches techniques 

• Benne à chargement arrière. Grâce à son seuil de chargement très bas (± 1000 à 1050mm), idéale 

pour la collecte des sacs, emballage et encombrants. Possibilité de monter un basculeur de 

conteneurs intégré VDK, soit un basculeur externe monté sur un cadre DIN. 

• Conforme aux normes EN 1501-1 de 2011 (marque CE + certificat de conformité) 

• Conforme à la Code de la Route 

• La superstructure est montée suivant les directives du constructeur du châssis 

• Homologation COC par Fastlane 

• Complètement conçu et fabriqué en Belgique (8840-STADEN) 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

A.2. Caisson 
 

• Volume du caisson : voir fiches techniques 

• Fixation sur châssis au moyen d’un faux-châssis : 

- A l’avant : montage flexible 

- A l’arrière : montage fixe 
  

• Pourvu de rails au-dessous le caisson pour montage facile des options 

• Complètement fabriqués en acier résistant à l’abrasion type Hardox 400 

Hardox garantit une durée de vie plus longue et des performances hautement prévisibles. La très 

haute résistance et la dureté permettent d’affiner la plaque, d’où la possibilité 

d’une charge utile plus importante. (camion fourni avec certificat “Hardox in my Body”) 

 

Détails: 

  Le tablier à l’arrière du caisson est composé d’un tôle de 8mm Hardox 450 et évite le débordement 

 lors du vidage sur le quai de transfer 

  La plaque de fond (3mm Hardox400) est fabriqué en forme de V, qui dirige les jus vers la trémie, et 

 évite des jus stagnantes dans le caisson. Favorise aussi un nettoyage rapide et efficace. 

  Parois latéraux lisses et arrondis (3 mm Hardox400) facilitent le nettoyage et pose des 

 autocollants. 

  Tôle de toit (3 mm Hardox400) avec renforcements.  
 
Info suppl.: Voir annexe “Spécifications techniques des matériaux appliqués” ECOMAX 4000 

 



  

  

• Porte de visite sur le côté convoyeur pour contrôler et nettoyer le caisson, avec sécurités selon CE.  

Echelle d’accès + mains courantes pour une entrée facile.  

• Exécution étanche, se composant de : 

 - étanchéité de la porte arrière jusqu'en haut (point de charnière) 

 - rehaussement du panneau de protection d'eau à l'avant de la benne jusqu'à 540 mm de hauteur 
 

 

A.3. Porte arrière. 

 

• Renforcé par des profils U 

• Ouverture et fermeture par deux vérins hydrauliques avec système parachute intégré  

• Verrouillage et déverrouillage automatique de la porte arrière 

• Epaisseurs trémie: Fond: 5 mm Hardox 400 (en option 10mm par un tôle supplémentaire de 6mm)  

  Parois: 4 mm Hardox 400 (en option 7mm par un tôle supplémentaire de 3mm) 

Info suppl.: Voir annexe “Spécifications techniques des matériaux appliqués” ECOMAX 4000 

 

• Volume trémie: trémie basse: 2140 litres  

 trémie haute :  2400 litres (en combinaison avec CB09) 

3000 Litres (avec CB011 & CB DUAL²) 

(calcul suivant norme EN 1501-1)  

 

• Fermeture de la porte arrière par commande bimanuelle, conforme EN 1501-1 

• Dispositif de vidage des lixiviats. 

• Largeur bord de chargement extrêmement large de 2140 mm 

• Hauteur bord de chargement: +/- 1000 mm (dépend du type châssis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fermeture de la porte arrière par commande bimanuelle, conforme EN 1501-1 

• Porte à faux: voir fiche techniques ci-joint  



  

  

A.4. Système de compaction 
 

• Fonctionnement système de compaction: Voir “ Principe VDK ” en annexe 

• Le système est muni de capteurs qui détecte le fin course de la pelle. Quand il n’y a pas de détection, 

la pelle se ferme et recommence. Alors il n’y a jamais de blocage. 

• Compaction semi-automatique, avec arrêt à 500mm du bord de chargement. 

En combinaison avec un basculeur avec clapet de trémie en haut, le système de compaction peut 

fonctionner en continue.  

 Conforme aux normes EN 1501-1  

• Durée du cycle de compaction: 17”  

• Déplacement automatique du bouclier éjecteur avec un recul étagé afin d'obtenir une compression 

optimale et possibilité de déclencher la contre-pression lors du chargement des ordures mouillées 

 

 
A.5. Décharge 
 

• Bouclier éjecteur avec guidage central, dans le caisson + vérin télescopique à double effet sur toute la 

longueur.  

• Le bouclier éjecteur sort le caisson pour nettoyage facile 

• Tablier à l’arrière du caisson évite le débordement lors du vidage sur le quai de transfert 

• Possibilité de faire un cycle de compaction avec porte ouverte pour vider la trémie 

 
 
 
A.6. Installation hydraulique 
 
 

• Pompe à palettes 

Marque: Parker  

Pression de travail: 250 bar  

Débit: 64cc (double pompe 64cc + 21,3cc avec basculeur CB09) 

 

• Huile hydraulique: TOTAL EQUIVIS ZS 32 

 

Flexibles hydrauliques 
 

• Les flexibles sont  complètement conforme aux exigences CE ISO 4413 et EN 1501-1 en  

EN ISO 4413. 

Tous les flexibles situés à moins de 500 mm des personnes sont protégés.  

Pression de travail : > 300 bar 
Pression de test : > 900 bar 
Pression de rupture : > 1100 bar  
 

Réservoir d‘huile hydraulique 
 

• Réservoir 160 litres avec indicateur de niveau et thermomètre 



  

  

A.7. Installation électrique  

• Module PLC pour le traitement des signaux directement via busCAN et la communication CAN-J1939 

avec le châssis cabine.  

• Ecran de commande en cabine: 

 Moins de fusibles dans la cabine 

 Diagnose de la superstructure 

 Indicateurs LED et interrupteurs intégrés 

• Accélérateur automatique régime moteur  

• Sécurité électronique sur le nombre de tours du moteur 

 

A.8. Commandes et équipements de sécurité 

Intérieur de la cabine: 
 

• Ecran de commande compacte 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inclusif options suivantes: 

* diagnose superstructure VDK 

* voyant marche pieds occupé + signal sécurité marche arrière et  30km/h (si applicable) 

* commande phares de travail et feux flash + visuel 

* compteur horaire de la superstructure 

* compteur cycles de compaction 

* compteur vidages conteneurs  

* mode de compaction (taux de tassement) 

* ouverture de la porte arrière + visuel 

* éjection des déchets (option sans supplément) 

* fermeture (jusqu’à 1m du sol) (option sans supplément) 

 

• Bouton d’arrêt d’urgences  

• Pointage des sécurité marche pieds avec pénalité 5 minutes 

 



  

  

Hors de la cabine: 

 

• Commandes sur la porte arrière côté trottoir: 

* Commande de puls pour la descente automatique de la presse jusqu'à 500 mm du bord de 

chargement avec interrupteur de choix monocycle/multicycle 

* bouton arrêt  

* bouton inverseur de fonctionnement 

* bouton d’arrêt d’urgences avec verrouillement et bruit sonore dans la cabine gauche et droite 

* bouton de sonnette 

* boutons de commande basculeur (si applicable) 
 

• Commandes à l’avant du caisson côté chauffeur: 

* Ouverture porte arrière 

* Ejecter les déchets 

* Retirer bouclier éjecteur manuellement vers la cabine 

* 1 cycle de compaction avec porte arrière ouverte 
 

• Commandes à l’arrière du caisson côté chauffeur: 

* Fermeture porte arrière (commande bimanuelle) 

* bouton d’arrêt d’urgences avec verrouillage et bruit sonore dans la cabine gauche et droite 

* bouton de sonnette 

 

• Feux de signalisation doublés 

• Phare de travail à LEDs au-dessus de la trémie 

• Feux gabarit à LEDs 

• Feux latéraux à LEDs (sur les flancs du caisson) 

• 1 feu flash à LEDs sur la porte arrière  

• Garde boues sur les essieus arrières 

• 2 bavettes à l’arrière 

• Support avec pelle & balai 

• 2 béquilles de sécurité, montage fixe sur la partie arrière du caisson. Placement manuel. 

 conforme aux normes CE 

• Striage rouge/blanc à l'arrière 

• Marquage de contour conforme CE 

• Mains courantes antidérapantes à l’arrière 

 

 



  

  

 

B.   Equipement conforme CSC 

 

• collecte ouverte avec bord de chargement 500 mm 

• le rebord de chargement recouvert d’un profil en caoutchouc  

• un accès, qui permet le passage aisé d’un homme entre la pelle d’éjection et la cabine  

• Vanne à bille sur la décharge d’eau de la trémie 

• 2 boutons d’arrêt du type coup de poing à réarmement de chaque côté de l’ouverture de 

chargement sur la face arrière 

• Raccord pour remplissage facile du réservoir hydraulique + niveau d’huile sur hauteur d’homme 

• graissage centralisé (EP02) du système de compaction (de la superstructure) : 6 points  

• contrôle minimum niveau pompe de graissage + détection cycle 

• rampe lumineuse sur la partie arrière de la superstructure + protection 

• système caméra 360° HD + écran 10" dans la cabine (Brigade) 

• feux arrières à LEDs 

• un feu de travail du type LED pour éclairer le trottoir 

• un feu de travail du type LED pour éclairer l’espace entre la cabine et la pelle d’éjection 

• pelle et balai sous le caisson côté droite + protection antivol 

• 2 marche pieds conforme au CSC (2x 1 personnes) (Conforme CE) 

• Caoutchouc autour les marchepieds 

• marquage de contour conforme avec la législation 

 

 

 

C.   Prix: 
 
 
PRIX unitaire (hors TVA 21 %) : 
 superstructure VDK - ECOMAX 4000 – 15m³  
 équipée comme stipulé ci-dessus, € 63.400,00 
        (hors TVA 21 %) 
 
y compris le montage sur châssis de PTS 19 tonnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

D.   Options obligatoires: 
 
 

• Système de pesage  : inclus sur les coussins d’air 

 

• Basculeur manuel simple peigne VDK CB09, pour la prise des conteneurs suivants : 

  
  

* 120 l – 140l - 240 l - 360 l MGT  → EN 840-1  => rectangulaire avec couvercle plat 
       → prise par peigne (mode manuel) 
*500 l - 660 l - 770 l MGB   → EN 840-2 => rectangulaire avec couvercle plat 
      → prise par peigne ou par bras (mode manuel) 
*1000 l - 1100 l MGB   → EN 840-2 => rectangulaire avec couvercle plat 
      → prise par peigne ou par bras (mode manuel) 
*770 l - 1100 l MGB   → EN 840-3 => rectangulaire avec couvercle arrondi 
      → prise par peigne ou par bras (mode manuel) 
Inclusif ouvre-couvercle manuel 

Inclusif graissage centralisé 

Marche pieds 2x 1 personne au lieu de 2x 2 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Prix unitaire HTVA :  € 9.800,00 

 

 

 
  

Dans l’espoir de vous avoir suffisamment informé, nous vous prions d'agréer, l'expression de nos  

salutations distinguées. 

 

MOL Cy n.v. MOL Cy n.v. 
 
 
 
 
Joachim DE VREESE Martin MOL 
Sales Manager Public Sector Administrateur Délégué de Molfinco s.a., 
Div. VDK Waste Systems Administrateur Délégué 


