
DISPOSITIF À RÉSERVE DE SACS BIO-SOURCÉS
STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE 
POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE
GLISSIÈRES SILENCIEUSES 
SÉCURITÉ ANTI-RETOUR 
CONTRAT DE SERVICE



Vidhekö® est un concept de tri sélectif des déchets ménagers 
à réserve de sacs 100% bio-sourcés pré-installés et prêts à 
l’emploi pour toute l’année. 

Eco-conçu et pratico-pratique, Vidhekö® a été pensé pour 
résoudre les problématiques (de plus en plus prégnantes) de 
gestion des déchets en habitat collectif dense et dans le monde 
de l’entreprise. Véritable coup de pouce au tri à la source, il a 
déjà convaincu les plus réticents à la tâche. Et ce, pour le plus 
grand bien de toute la filière du recyclage. 

Vidhekö® constitue la véritable solution urbaine en matière de 
gestion performante du tri des déchets ménagers domestiques 
et est un produit développement durable.

Vidhekö® a été soutenu par le Centre Francilien de l’Innovation 
et répond à l’exigence de tri sélectif du référentiel Habitat & 
Environnement rubrique ELC 1-2 et permet d’obtenir dans la 
catégorie la note maximale (Cerqual). 



Vidhekö® NANO est le plus compact de nos dispositifs avec ses deux compartiments. Il n’en 
comporte pas moins la capacité de stocker 600 sacs. Idéal pour être installé dans les espaces 
les plus mesurés. Dans l’habitat, c’est dans la salle de bains. Dans le tertiaire, Nano trouvera sa 
place dans les bureaux où les deux principales catégories de déchets sont les OM et le Bi-flux 
(papier & emballages).

VOLUME
LITRES

26

INSTALLATION 
SACS VÉGÉTAL

600

MOUVEMENT
SILENCIEUX

Oui

STRUCTURE
PLIABLE

Oui

NOMBRE DE
COMPARTIMENTS

2

POIDS NET
KG

3,2

MATERIAU
RECYCLABLE

100%Oui

ACIER
INOXYDABLE

Oui

ÉLECTRO
POLISSAGE

HAUTEUR
MM

408

LARGEUR
MM

320

PROFONDEUR
MM

321

DIAMÈTRE FIL
MM

6

NANO

26
LITRES

AUTO-NETTOYAGE
ROULEMENTS

Oui

L320-2C



Vidhekö® MEDIO est notre dispositif intermédiaire. Avec ses trois compartiments de déchets, il 
est de fait le plus couramment utilisé pour l’heure. Grâce à sa profondeur mesurée, il est très 
pratique et parfaitement adapté aux logements de type studio au F3.

VOLUME
LITRES

39

SACS VÉGÉTAL
INSTALLATION MAX

900

MOUVEMENT
SILENCIEUX

Oui

STRUCTURE
PLIABLE

Oui

NOMBRE DE
COMPARTIMENTS

3

POIDS NET
KG

3,4

MATERIAU
RECYCLABLE

100%Oui

ACIER
INOXYDABLE

Oui

ÉLECTRO
POLISSAGE

HAUTEUR
MM

408

LARGEUR
MM

480

PROFONDEUR
MM

324

DIAMÈTRE FIL
MM

6

MEDIO

39
LITRES

AUTO-NETTOYAGE
ROULEMENTS

Oui

L480-3C



Vidhekö® COSMO est notre dispositif qui optimise l’espace en général dédié au stockage inter-
médiaire des déchets dans une cuisine, à savoir le meuble sous évier. 
Avec ses 4 catégories de déchets, c’est la possibilité d’y installer en plus un compartiment dédié 
au compost avec ses sacs en bioplastique biodégradable OK Compost Home™ de Sphere®. 
L’avenir est déjà là.

VOLUME
LITRES

52

SACS VÉGÉTAL
INSTALLATION MAX

1050

MOUVEMENT
SILENCIEUX

Oui

STRUCTURE
PLIABLE

Oui

NOMBRE DE
COMPARTIMENTS

4

POIDS NET
KG

6,2

MATERIAU
RECYCLABLE

100%Oui

ACIER
INOXYDABLE

Oui

ÉLECTRO
POLISSAGE

HAUTEUR
MM

414

LARGEUR
MM

480

PROFONDEUR
MM

452

DIAMÈTRE FIL
MM

6

COSMO

52
LITRES

AUTO-NETTOYAGE
ROULEMENTS

Oui

L480-4C



Vidhekö® MEGA est notre système le plus volumineux avec cinq compartiments et la capacité 
de stocker 1.200 sacs de 13 L, soit un total de 65 Litres prêts à l’emploi. Dans une cuisine, c’est 
tout simplement sans concurrence. Sa largeur de 680 mm a été déterminée pour y être installé 
dans un meuble sous évier standard de 0,80 m minimum.

VOLUME
LITRES

65

SACS VÉGÉTAL
INSTALLATION MAX

1200

MOUVEMENT
SILENCIEUX

Oui

STRUCTURE
PLIABLE

Oui

NOMBRE DE
COMPARTIMENTS

5

POIDS NET
KG

8,0

MATERIAU
RECYCLABLE

100%Oui

ACIER
INOXYDABLE

Oui

ÉLECTRO
POLISSAGE

HAUTEUR
MM

418

LARGEUR
MM

680

PROFONDEUR
MM

452

DIAMÈTRE FIL
MM

6

MEGA

65
LITRES

AUTO-NETTOYAGE
ROULEMENTS

Oui

L680-5C



CONCEPTION SUR-MESURE
VIDHEKÖ®

ETUDES MULTI-SYSTÈMES
VIDHEKÖ®

CONTRAT SERVICE
VIDHEKÖ®

Bien au fait des préoccupations de nos clients, nous avons développé un contrat de service 
consistant à accompagner de façon pédagogique les utilisateurs de Vidhekö®. 

Chez Vidhekö®, nous disposons d’équipes pour poser et instruire les utilisateurs de nos produits 
(intérêt, mode d’emploi). Le travail se fait essentiellement sur le terrain. Les stratégies de 
communication s’opèrent de concert avec les collectivités locales, les maîtres d’ouvrages et
le monde associatif. L’objectif est de performer le tri très en amont et d'éviter les soucis de 
salubrité qui finissent par détériorer la qualité de vie urbaine et ternir la réputation de quartiers, 
au mépris de tous les autres efforts. 

VOTRE VIDHEKÖ®

SUR-MESURE

Chez Vidhekö®, ensemble avec nos techniciens, nous pouvons concevoir, designer et réaliser 
des projets sur-mesure. Répondre aux spécificités liées aux activités de chacun. Restaurants, 
hôtels, logements sociaux, bureaux, pour ne citer que ces exemples, ont des problématiques
de stockage des déchets tout aussi différentes, tant en terme de volume que de cadencement 
de collecte ou même d’esthétique. Chez Vidhekö®, nous sommes à même de vous accompagner 
dans la résolution/amélioration de chacune de ces problématiques et vous permettre de vous 
mettre en conformité avec les dispositions de plus en plus drastiques prévues par le Législateur.





Vidhekö® utilise exclusivement des glissières LightRail® LFS46 et LFS57 de la marque Rollon® 
reconnu mondialement pour ses solutions de guidages linéaires, glissières télescopiques et 
unités linéaires à la pointe de la technologie.
Les LFS 46 sont des glissières à extension totale avec rail intérieur amovible, détachable par 
levier à cliquet. Les rails sont en acier chromaté clair, les cages à billes en acier et matière plastique. 

GLISSIÈRES LFS 46 / LFS 57

Les LFS 57 sont en acier zingué à chaud et cages à billes en acier zingué.
Sécurité anti-retour en position fermée pour les deux modèles.

• MOUVEMENT SILENCIEUX • AUCUN ENTRETIEN
• SÉCURITÉ ÉLEVÉE • EXCELLENTE RIGIDITÉ EN FLEXION
• AUTO-NETTOYAGE DES ROULEMENTS • ABSORPTION ÉLASTIQUE DES CHOCS
• LONGUE DURÉE DE VIE • TRÈS HAUTE QUALITÉ
• LFS57 / 100.000 CYCLES* 

• LFS46 / 50.000 CYCLES*

*à pleine charge
  



Chez Vidhekö® nous utilisons des sacs de notre partenaire Sphere®, en Vegetal Origin Profes-
sionnel™ et Ok Compost Home™. La première gamme de sacs est en polyéthylène 100% végétal, 
composée de matières végétales renouvelables, à base de canne à sucre et au bilan carbone 
réduit. Des performances égales aux sacs en polyéthylène issu du pétrole. Issu de l’éthanol 
fabriqué à partir de canne à sucre, le polyéthylène (PE) le végétal est un matériau renouvelable 

qui permet de fabriquer des sacs sans aucune différence d’aspect, de couleur ou de texture 
avec les sacs en PE fossile. Les sacs présentent également les mêmes propriétés de résistance, 
d’élasticité et d’étanchéité. Entièrement recyclables, ils sont collectés avec les emballages 
plastiques et peuvent également être valorisés en énergie en cas de collecte avec les ordures 
ménagères. 

La deuxième gamme de sacs est en bioplastique biodégradable, exclusivement pour les déchets 
fermentescibles destinés au compost. 100% biodégradables, conformes à la norme EN 13432 
et certifiées OK Compost, les résines Bioplast, fabriquées à partir de ressources végétales 
renouvelables (fécule de pomme de terre, acide poly-lactique).

SACS Végétal Origin Professionnel





INNOVATION ECO-GÉNÉRATION
CENTRE-FRANCILIEN DE
L’INNOVATION

FOURNISSEUR OFFICIEL
RÉFÉRENCE MONDIALE EN
SYSTÈMES DE GUIDAGE

PARTENAIRE
LEADER EUROPÉEN DES
EMBALLAGES MÉNAGERS

WWW.VIDHEKO.COM

+33 (1) 69 52 05 48
contact@vidheko.com

VIDHEKÖ®

FABRICATION
FRANÇAISE

DISPOSTIF À RÉSERVE
DE SACS BIO-SOURCÉS
PRÉ-INSTALLÉS
PRÊTS-À-L’EMPLOI

23 RUE DE LA FOSSE MONTALBOT
91270 VIGNEUX SUR SEINE
FRANCE


