
No time to waste!
Le problème des déchets est de plus en plus grave. Ne pas 
avec nos poubelles WasteMates. Ces poubelles intelligentes 
réduisent et empêchent les dechets sauvages dans les alentours 
et l’accumulation de la vermine. Les poubelles sont équipées 
d’une technique moderne, qui rend la collecte des déchets dans 
les villes et les communautés plus efficaces et diminue donc 
durablement ces coûts.

Pourquoi une poubelle WasteMate?
Grâce à des capteurs intégrés, les WasteMates intelligentes 
connaissent toujours le niveau de remplissage et envoient un 
message électronique lorsqu’elles doivent être vidées. Grâce 
à cette technologie, une réduction considérable du temps, des 
coûts et des émissions de CO2 pendant la collecte est possible. 
Une chose propre. 

Les poubelles WasteMates sont disponibles en différents 
modèles, tailles et couleurs. Avec leur aspect attrayant
et robuste, ils s’intègrent dans n’importe 
quel parc, rue commerçante, aire de 
repos ou lac.

Un module sonore optionnel permet 
de s’amuser et encourage l’élimination 
correcte des déchets.

 Voir vidéo 
WasteMate

flyer.procomat.nl

Une réduction considérable des coûts

Surveillance avec Smartphone ou PC, localement et à distance

Réduction des émissions de CO2 grâce à une collecte efficace 

des déchets

Protection contre le vandalisme grâce à un boîtier robuste

Facile à utiliser, localement et à distance

Insérer sans toucher au moyen d’une pédale



Clean City Manager (CCM):
Le logiciel qui surveille WasteMate
Clean City Manager est une plateforme basée sur le cloud qui surveille tous les WasteMates. 
Une application pratique et simple fournit les informations les plus importantes de toutes les 
poubelles. À tout moment et en tout lieu. Disponible sur n’importe quel smartphone en un 
seul clic.

Capteurs intelligents et système GPS
Les WasteMates 120, 200 et 240 sont équipées en standard de capteur et d’un système GPS. 
Dans les versions Junior et Basic, elles sont facultatives (à partir de 2021). Les capteurs 
transmettent les données via un réseau sécurisé. Cela signifie que le nombre de chutes 
de déchets, le niveau de remplissage, les processus de pressage, l’état des batteries et la 
production d’énergie solaire sont disponibles à tout moment. Grâce à ces données actuelles 
et historiques, la collecte des déchets peut être améliorée en permanence, le résultat c’est 
des économies de temps et d’argent considérables et une réduction des émissions de CO2.

Accès 24h/24 et 7j/7 via une connexion sécurisée

(plate-forme et application)

Service de notification par courrier électronique

Exportation des données historiques

Plus de 1.000 utilisateurs

Vous êtes curieux de savoir ce que nos 
poubelles WasteMates peuvent faire pour 
vous? N’hésitez pas à nous contacter. 
No time to waste!

Procomat B.V.
De Donge 2b  T: (+31) 499 747004
5684 PX Best  E: info@procomat.nl
Nederland            W: www.procomat.nl

Nos WasteMates 120, 200 et 240 sont équipés de panneaux 
solaires afin qu’ils puissent fonctionner de manière totalement 
indépendante partout. Chaque poubelle solaire possède une 

fonction de presse qui comprime les déchets plusieurs fois. Cela 
signifie qu’il y a beaucoup plus de déchets et que les dechets 

sauvages (littering) sont évités.

Notre WasteMate Basic 
est parfaitement adaptée 
à la collecte des déchets 

recyclables
(par exemple PET, 

aluminium, verre, papier) 

Notre WasteMate 
Junior est l’alternative 
robuste à la poubelle 

classique.


