
La Société l’Evolution Technologique (S.E.T) est une société anonyme 
crée en 2011.
SET est une entreprise de créativité et d’innovation. En effet, la Sté 
évolution technologique  conçoit, fabrique et pose toute les structure 
métallique : poubelle, caisson, brouette remorque, citerne, cabine, 
benne tasseuse, conteneurs de déchets, chariots, hydraulique……
La Sté cherche en permanence à élargir  son activité  et vous 
propose à fin de s’adapter à vos besoins. Elle prouve son efficacité à 
satisfaire les exigences variées des clients et contenu à se 
développer en vue d’atteindre la place de leader de marché tunisien 
en tant que spécialiste de la construction métallique et mécanique.
Quel que soit votre projet, notre équipe de professionnels met ses 
compétences et son savoir-faire à votre service. Nous disposons de 
moyens conséquents pour assurer tout type d'intervention. De la 
construction à la rénovation de technologie, nous pouvons intervenir 
rapidement et vous proposer un devis adapté à vos besoins.
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de nos respectueuses salutations.



Gamme spéciale pour la santé
publique

Nous avons des poubelles écologiques conçues pour les 
déchets des hôpitaux ainsi que pour les produits agricoles 
dangereux. Cette gamme inclut les capacités suivantes : 770 L, 
1100 L, 2600 L.

1100l /Prix 1100d , 770l/ 770d , 2600l prix 2600d

1Poids à vide: 93 Kg

2Charge maxi : 350 Kg

3Dim Roues : 160 mm

4Une gamme de couleurs 

selon votre choix

•Poids à vide: 93 Kg

•Charge maxi : 350 Kg

•Dim Roues : 160 mm

•Une gamme de couleurs selon 

votre choix





.

Notre bureau d’étude et notre atelier 

de mécanique est à votre disposition 

pour concevoir et réaliser vos 

produits 

Nous disposons d’une équipe pluridisciplinaire composée par des ingénieurs, des techniciens, un tourneur et des soudeurs hautement qualifiés.







Caractéristiques techniques
-Structure en acier ours charge 
autorisé
-peinture isolant pour la résonance 
et non-inflammables
-Capacité 770 litres
-Poids Net 93 kg
-Ce conteneur peut être utilisé sur 
tous les basculeurs
-Equipé d'un couvercle facile à 
soulever -Equipé de roues de bon 
type -Equipé d'une poignée pour 
pousse



Caractéristiques techniques 

-Structure en acier ours charge autorisé
-peinture isolant pour la résonance et non-

inflammables

-Capacité 770 litres 

-Poids Net 93 kg

-Ce conteneur peut être utilisé sur tous les 

basculeurs

-Equipé d'un couvercle facile à soulever 

-Equipé de roues de bon type 

-Equipé d'une poignée pour pousse



Innovation technologique , porte magique contre les dégagements des odeurs projet brevet D’Invention  sous le N° : 17479   le propriétaire de ce projet adel sboui , promoteur de la société l’évolution technologique  
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FLM5250ZYSE3 compression-type garbage truck Technical Parameter

Chassis type Dongfeng Tianlong DFL1250A8

Engine model Cummins ISBE245 30 (Europe Ⅲ)

Curb weight kg 25000

Rated loading capacity kg 9585

Wheel base 4350+1300

Departure angle ° 10

Maximun running speed km/h 90

Effective body volume m3 16

Volume of sewage tank L 1130

Hooper volume m³ 1.3

Ground clearance (unloaded) mm 490

Packing cycle time s 23

Discharging cycle time s 33

Maximum crushing force KN 186

Maximum pushing force    KN 248

Hydraulic working pressure   Mpa 21

Optional garbage lifting equipment for your selection:






