
Compacteur pour conteneurs enterrés

HEAVY HARRY



WinBin, distributeur exclusif de Mr. Fill en France

Ultra Fill

Corbeilles compactrices à énergie solaire

Heavy Harry

Compacteur pour conteneurs enterrés

Sensor Fill

Capteur de niveau pour tous types de conteneurs



Pourquoi Mr. Fill ?
Les solutions Mr. Fill sont intelligentes et conçues dans le but d’améliorer 

l’environnement dans les espaces publics.

§ L’emprunte carbone peut être réduite jusqu’à 75%

§ Les tournées de collecte sont optimisées

§ Les collectivités réalisent des économies importantes

§ Le cadre de vie des citoyens est amélioré

§ Tous les produits sont fabriqués en Europe continentale



Qu’est ce que le Heavy Harry ?

§ Il s’agit d’un compacteur qui peut être placé dans n’importe quel conteneur enterré, 

nouveau ou déjà existant.

§ Il peut compacter de 3 à 7 fois le volume initial du conteneur, en fonction du type de 

déchets.

§ Cela permet donc de réduire les coûts de collecte ainsi que les émissions de CO2.

§ Les rues sont plus propres avec moins de déchets qui débordent.

§ Le Heavy Harry a été développé afin d’augmenter la capacité de stockage tout en 

gardant le même nombre de conteneurs enterrés



Comment cela fonctionne ?

Etape 1
Le déchet est jeté dans le 

conteneur

Etape 2
Le capteur détecte qu’il y a eu 

un dépôt

Etape 3
Le capteur vérifie si une 

compaction est nécessaire

Etape 4
Si nécessaire, le Heavy Harry 

lance la compaction

Le compacteur pousse les 
déchets vers le fond, il n’y ba
donc pas de pression sur les 

parois extérieures

Etape 5
Le Heavy Harry communique 

le taux de remplissage avec 
l’application et la plateforme



Comment cela fonctionne ?



Options

Prévention des chutes

Le système de prévention des chutes fonctionne avec un capteur de mouvements : 

lorsque qu’un mouvement est détecté, la compaction ne s’activera pas.

Système de pesée

Le système pèse les déchets lors de chaque dépôt

Cela permet de :

§ Connaître le poids à l’intérieur du conteneur

§ Mettre en place une tarification au poids et non au 

nombre de dépôts

§ Définir un poids maximum pour éviter que ce soit trop 

lourd lors de la collecte



Position de départ
Avec système de prévention des 

chutes et pesée

Le dépôt est pesé avant de tomber 

dans le conteneur

Sans système de prévention des 

chutes et pesée

De nombreux dépôts successifs 

sont possibles 



Le poids
Avec ses 280 kg, le Heavy Harry est le plus léger du marché sans sacrifier la qualité

Système de compaction :

+/- 280 kgPoids total du conteneur avec 

le système de compaction :

+/- 950 kg (en moyenne)



Le poids

Conteneur seul:

670 kg

Conteneur + compacteur:

950 kg

Conteneur + compacteur + déchets:

2450 kg



Le poids
Pourquoi c’est important ?

§ 90% des camions grues ont une capacité de soulèvement de 

2500 kg

§ Grâce à la légèreté du Heavy Harry, le conteneur peut recevoir 

une plus grande quantité de déchets

Non compacté Compacté

Plastique 130 kg 800 kg  

OM 350 – 400 kg 1500 kg

1:6

1:4



Modèles

Heavy Harry H.22

Force de compaction : 2200 kg (150 BAR)

Compaction 1:3 (ratio)

Heavy Harry H.28

Force de compaction : 2800 kg (200 BAR)

Compaction 1:4 (ratio)

Heavy Harry H.35

Force de compaction : 3500 kg (250 BAR)

Compaction 1:5 (ratio)



Chargement sans fil
§ Le Heavy Harry se charge sans fil grâce à un chargeur à 

induction de 230 volts

§ Le compacteur ne fonctionne pas sur une alimentation tri-
phasée, il est donc possible de le connecter aux câbles 
existants de l’éclairage public

§ La batterie est complètement chargée en 16 heures

§ Elle peut exécuter 160 compactions sans être rechargée 

Le système de recharge doit 

être au milieu du conteneur



Avantages du Heavy Harry

§ Réduction significative des coûts de collecte

§ Réduction des émissions de CO2 grâce à l’optimisation des tournées

§ S’adapte dans n’importe quel modèle de conteneur enterré

§ Fonctionne sur un 230 volts et peut se connecter aux câbles existants 
de le collectivité

§ Le plus léger du marché, ce qui permet de collecter plus de déchets

§ Facilité de gestion avec l’application et la plateforme

§ Compacte vers le fond, donc pas de pression sur les parois

§ S’installe en 1h30

§ Durable

§ Peu de maintenance nécessaire



Smart city manager

Système de gestion et de suivi

Les paramètres de Smart City Manager sont personnalisables selon vos besoins avec vos données de 
connexion personnelles. Vous avez accès aux informations suivantes :

• Niveau de remplissage du conteneur
• Mesure de la tension de la batterie 
• Emplacement du conteneur
• Itine ́raire intelligent 

A tout moment et en tout lieu

Via l’application Smart City Manager, vous avez accès en 
temps réel et d’où que vous soyez, aux informations 

concernant les conteneurs

Smart City Manager est un système 
de gestion et de suivi qui enregistre 

les données des conteneurs et 
informe vos équipes. Lorsque la 

collecte est nécessaire, vous êtes 
avertis à temps via l’application ou 
un email sur votre PC, tablette ou 

Smartphone



Installation



www.winbin.fr
contact@winbin.fr


