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NOTICE D’INSTALLATION 
 

 

DISPOSITIF DE DÉSINFECTION 
PRÉVENTIVE ET CURATIVE 

ANTI-ODEURS 
POUR CONTENEUR ROULANT 

À DÉCHETS MÉNAGERS 
 
Merci pour avoir choisi Mister-BiN, spécialiste de la lutte raisonnée contre la 
pollution olfactive des conteneurs à déchets ménagers. 
Nous sommes confiants de la satisfaction et des résultats que notre système 
vous procurera pendant longtemps. 

 

 Principe général du système 
Le système est constitué d’un boitier diffuseur à fixer dans le conteneur à déchets ménagers et d'un flacon 
doseur qui permet de traiter l'intérieur environ 35 levées (ou doses). 

Ce système est donc simple et fiable, ne requiert aucune énergie, ni de batterie. 
Seule l’énergie cinétique générée par le basculement de la poubelle, permet successivement le transfert de la 
solution vers le doseur, puis à l'intérieur du conteneur lors de son retour en position d'utilisation au sol. 
 
 

 

 

POSÉ  
EN  

MOINS 
DE 
	



	

©	2018	Mister-BiN.com	-	Ver.1.0.	-	reproduction	et	modification	interdites	sans	autorisation	écrite	 Page	2/5	

 

 

 Ce qu'il vous faut pour équiper un conteneur 
 

Un système complet comprend :  

1	1 boitier diffuseur en PEHD coloris noir 

2	1 couvercle pour boitier diffuseur, en PEHD noir  

3 1 platine en T de fixation intérieure en métal EZ  

4	1 platine de renfort extérieur en métal EZ (non obligatoire) 

5	4 rivets ‘’type pop’’ 

6	1 flacon doseur contenance1 L. (vendu séparément)  
 
Conditionnement standard :  20 boitiers diffuseurs par carton 
    12 flacons doseur par carton 

 
 Matériel nécessaire pour la pose du boitier 

Pour l’installation du boitier, vous aurez besoin d’une perceuse (avec ou sans fil), d’un foret acier HSS Ø 5 et 
d’une pince à riveter pour rivet ∅ 4,8. 

 
  
 
 
 
 
 
 
!  Un nettoyage et une désinfection préalables de l’intérieur du conteneur (sauf sur produit neuf) est fortement 
recommandé pour optimiser durablement l'efficacité du système et la sécurité du poseur. 
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 Pose du système 
 

1. Définir le côté le plus accessible pour installer le boitier-diffuseur et faciliter le remplacement de la 
recharge (par exemple: côté opposé au mur du local ou d’un couloir). 
 

2. Le boitier-diffuseur peut s'installer soit en partie haute, soit en partie basse (au fond 
du conteneur). Cependant, pensez à l'accessibilité pour les opérations de 
maintenance des recharges.  
 

3. La pose en partie haute, s'effectue avec le bac en position habituelle d’utilisation.  
Pour une pose en bas, basculer et coucher la poubelle comme sur la photo ci-
contre. 
 

! L'installation du boitier-diffuseur s’effectue toujours à l’intérieur du conteneur et sur une surface 
        plane. Vérifier avant de percer que vous aurez accès aux 2 faces des 4 trous de fixation des rivets. 

 

4. Positionner le boitier-diffuseur sur la paroi latérale gauche ou droite située côté charnières du couvercle. 

 La serrure de fermeture (triangle) du boitier-diffuseur doit toujours se trouver du côté des  
 charnières de la poubelle ou du conteneur.  

 
 
Exemples de pose en partie haute et en partie basse du bac 

  

  

 

 

 

Dans tous les cas, prévoir environ 5cm d’espace libre entre la   
serrure du boitier et la paroi du bac. 

  

	environ 5cm 
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Installation du boitier-diffuseur  

L’emplacement étant déterminé, positionner et pincer le boitier  
et la platine en T contre la paroi latérale en alignant horizontalement 
l'ensemble à la bordure du bac. 

A l'aide d'un marqueur fin ou d'une pointe dure, repérez et marquez 
la largeur de la platine en T, puis enlever le boitier et la platine en T. 

Positionner seulement la platine en T sur les repères de largeur et à 
ras de la bordure du bac. Avec le marqueur fin, tracer uniquement 
A et B 
 
Avant l'étape suivante, vérifier l'horizontalité des marques ou leur parallélisme avec la bordure. 

Perçage et fixation  

Photo 1 : Percer les trous A et B au Ø 5 puis utiliser  
2 rivets et la platine en T comme gabarit de perçage 

Photo 2 : Positionner la platine comme sur la photo 
pour percer les 2 trous du bas de la platine en T 
 
Photo 3 : A l'extérieur du conteneur, positionner la plaque 
de renfort avec 4 rivets 

Photo 4 : Positionner le boitier-diffuseur et sa platine en T 
à l'intérieur du bac  

Photos 5 & 6 : 
Vérifier la correspondance 
des trous avec les 4 rivets 
avant de les riveter avec la 
pince adaptée. 
 

 

 

 

 
Votre boitier diffuseur fixé est prêt à être mis en service. 

A	 B	
	

B	

Photo	1	 Photo	2	

Photo	4	
	

Photo	3	
	Photo	5	

	
Photo	6	
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RNIERE 

  
 

 Mise en service 
 
 

! Cette opération s'effectue au-dessus du conteneur 

1. Incliner le flacon si nécessaire, pour réduire le volume de liquide dans le 
doseur et avec une pince, retirer l'ergot du tube de vidange du flacon doseur. 
Il est normal que le liquide contenu dans le doseur ou le tube de vidange 
s'écoule. 
 

2. Insérer immédiatement le flacon doseur dans le boitier  
en positionnant le bouchon du flacon côté charnière 
du boitier ou vers l’avant du conteneur. 
 

3. Enclencher le couvercle dans la charnière en tirant 
vers le haut jusqu'au clic.   
 

4. Refermer le boitier à l’aide d’une clé « pompier » 
triangulaire.   

Bien que votre système soit prêt à l'utilisation, il reste 2 étapes 
rapides pour profiter pleinement des avantages de ce système. 

5. Vous avez la possibilité de sécuriser votre boitier en 
posant un collier plastique pour bloquer le loquet  
même avec la clé pompier. 
 

6. Utiliser un pulvérisateur rempli de la solution pour  
 traiter les parois intérieures du conteneur. 
 
Nous vous conseillons de renouveler cette opération après 
chaque remplacement de recharge ou lavage du conteneur. 

Photo	1	
	

Photo	2	
	

Photo	3	
	

CLIC	

Photo	4	

Photo	6	 Photo	5	


