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Kloten, 22 mars  2013 Scania – Véhicule d’enlèvement des ordures ayant 

fait ses preuves  

 

En raison de bonnes expériences, l’entreprise de transports 

couronnée de succès Schlunegger-Kocher à Büren an der Aare 

a mis en service un autre véhicule d’enlèvement des ordures. 

 

L’entreprise actuelle est dirigée depuis 1994 en seconde génération par 

Karin et Thomas Schlunegger, pour laquelle – fidèle à la devise de la 

maison « toujours volontiers en route pour vous » - Thomas n’est pas trop 

fier de se mettre lui-même au volant quand il y a urgence. Le domaine 

d’activités de l’entreprise avec ces presque 30 collaborateurs et 16 poids 

lourds (dont 14 Scania), s’étend des transports dans l’industrie du bâtiment 

via l’offre des services de bennes jusqu’à l’enlèvement professionnel des 

ordures. Cette prestation de service est entretemps déjà demandée par 

environ 20 communes de la région. Pour correspondre au besoin de 

centralisation de l’enlèvement des ordures, les Schlunegger exploitent 

depuis quelques temps un propre centre d’enlèvement et de tri. Une offre 

qui est utilisée non seulement par l’industrie et l’artisanat, mais également 

par des privés.    

  

Le nouveau véhicule d’enlèvement des ordures  est un Scania G440 LB 

6x2*4 Euro 6 avec filtre à particules et sur le niveau technique le plus récent 

concernant le respect de l’environnement – un argument important, selon 

Thomas Schlunegger. Il dispose d’une boîte de vitesse automatisée 

Opticruise avec Overdrive et Retarder Scania ainsi qu’un essieu porteur 

dirigeable. La cabine CG16 est équipée de toutes les options de confort 

Scania. La superstructure spéciale est de DRM à Kirchberg/BE et offre une 

capacité de chargement de 22m3. 

 

Lors de la décision d’achat auraient joué un rôle d’une part, les bonnes 

expériences avec la marque ainsi que sa robustesse et son économicité 

bien connues – selon Thomas Schlunegger. Que pour cela, pas en dernier 

ressort, les conducteurs ont eu leur mot à dire, aurait certainement contribué 

positivement en faveur de la décision pro-Scania, ajoute Thomas.    

 

SCANIA – King of the Road 
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