CORBEILLE RONDE EDEN 20 LITRES
FIXATION MURALE

Structure (ép. de 4 mm) en acier zingué bichromatré
poudrée polyester (intérieur et extérieur de la
corbeille)
Lattes traitées autoclave epaisseur 20 mm
Bac intérieur avec anse en acier galvanisé avec
verrouillage par système de quart de tour.
Fixation en 2 points: murale (vis fournies)
Dimensions du bac intérieur:
Diam. 260 mm x h. 430 mm
Option : Fixation sur poteau

Fixation au sol
par scellement

CORBEILLE RONDE EDEN 40 LITRES

Structure (ép. De 4 mm) en acier zingué bichromatré
poudrée polyester (intérieur et extérieur de la
corbeille)
Lattes traitées autoclave sans entretien : bois certifié
"CTBB+"
Bac intérieur avec anse en acier galvanisé avec
poignées ergonomiques. Verrouillage discret du bac
par système par quart de tour. Anti-vol : fixation par
scellement sur pieds.
Pieds en acier galvanisé livrés avec la
corbeille.(Piètement en acier galvanisé à chaud avec
perçage pour le passage des boulons de fixation et
écartement des pattes de scellement).
Epaisseur des lattes : 30 mm
Dimensions du bac intérieur:
Diam. 390mm x h. 400 mm
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CORBEILLE EDEN 50 LITRES

Structure (ép. De 4 mm) en acier zingué bichromatré
poudrée polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
lattes traitées autoclave sans entretien : bois certifié
"CTBB+"
Bac intérieur avec anse en acier galvanisé avec poignées
ergonomiques. Serrure à clé carré. Anti-vol : fixation par
scellement sur pieds.
Pieds en acier galvanisé livrés avec la corbeille.(Piètement
en acier galvanisé à chaud vec perçage pour le passage
des boulons de fixation et écartement des pattes de
scellement).
Epaisseur des lattes : 30 mm et 20 (35 pour les lattes
d'angle)
Dimensions du bac intérieur: Diam. 380mm x h. 500 mm et
L. 315 x L; 315X h. 500 mm.
Solution "vigipirate" : le bac intérieur se retourne pour
obstrurer la corbeille.
Bois résineux certifié CTBB+: traitement autoclave permettant au bois d'être très résistant au pourrissement, aux insectes et aux champignons et de
bénéficier d'une garantie décennale. Il donne au ois une coloration légèrement verdâtre qui s'attenue avec le temps et qui ne nécessite pas
d'entretien.

CORBEILLE RONDE EDEN 40 LITRES
Structure (ép. De 4 mm) en acier zingué bichromatré
poudrée polyester (intérieur et extérieur de la
corbeille)
Lattes traitées autoclave sans entretien : bois certifié
"CTBB+"
Sac maintenu par des étriers en inox AISI 304
(18/10).
Support de sac métallique avec sangle élastique et
anneau de préhension
Serrure à clé carrée.
Anti-vol: fixation par scellement sur pied . Pieds en
acier galvanisé, livrés avec la corbeille. (Piètement
en acier galvanisé à chaud avec perçage pour le
pasage des boulons de fixation et écartement des
pattes de scellement).
Epaisseur des lattes : 20 mm. Epaisseur du
couvercle: 27 mm.
Dimensions ouverture sur le couvercle: 140 x 140
mmx 350 mm
Dimensions ouverture: 350
Pratique: grand litrage et ouverture frontale pour
évacuation aisée du sac. Renfort du couvercle avec
platine en acier.
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CORBEILLE CARRE OREE

Structure (ép. De 4 mm) en acier zingué bichromatré
poudrée polyester (intérieur et extérieur de la corbeille)
lattes traitées autoclave sans entretien : bois certifié
"CTBB+"
Côté en métal gauffré : dissuade l'affichage sauvage et les
tags.
serrure à clé carré.
Anti-vol: fixation par scellement sur pied .
Pieds en acier galvanisé, livrés avec la corbeille. (Piètement
en acier galvanisé à chaud avec perçage pour le passage
des boulons de fixation et écartement des pattes de
scellement).
Bac intérieur en acier galvanisé avec poignées inox
ergonomiques.
Epaisseur des lattes : 20 mm.
Dimensions ouverture: 315 x 110 mm
Dimensions du bac intérieur: L.330 x l.290 x h. 500 mm
Solution "vigipirate": le bac intérieur se retourne pour obturer
la corbeille
Bois résineux certifié CTBB+: traitement autoclave permettant au bois d'être très résistant au pourrissement, aux insectes et aux champignons et de
bénéficier d'une garantie décennale. Il donne au ois une coloration légèrement verdâtre qui s'attenue avec le temps et qui ne nécessite pas
d'entretien.

CORBEILLE BOIS 25 LITRES BASIC MURALE

lattes traitées autoclave sans entretien épaisseur 15
mm
Dos en acier galvanisé poudré polyester gris
manganèse : meilleure résistance à l'arrachement.
Fixation murale en 3 points ou sur poteau
Option : Fixation sur poteau

POTEAU

Acier poudré polyester. Poteau à enfouir dans le sol.
Antivandalisme: écrasement du poteau sur la partie scellée
pour une meilleure prise.
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CORBEILLE BOIS 50 LITRES BASIC

lattes traitées autoclave sans entretien épaisseur 15
mm
Poteaux d'angle en bois diam. 60 mm traités
autoclave sans entretien et à enfouir au sol.
Facilité de mise en place et de retrait du sac :
maintien du sac par tendeurs plastiques
Option : Bac interieur

CORBEILLE RECTANGLE 70 L.

Lattes de bois exotique 1er choix certifiées FSC
Epaisseur des lattes: 35 mm
Porte sac,
En option:
Couvercle
Couvercle réducteur
seau
A sceller au sol.

CORBEILLE CARRE 90 LITRES

Lattes de bois exotique 1er choix certifiées FSC
Epaisseur des lattes: 35 mm
Pour sac poubelle. Couvercle en option
A sceller au sol.
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CORBEILLE HEXAGONALE 90 LITRES

Lattes en bois exotique 1er choix
Epaisseur des lattes: 35 mm
Pour sac poubelle. Couvercle en option
A sceller au sol.

CORBEILLE 100 LITRES

Corbeille avec couvercle articulé et système de blocage du
sac.
Lattes traitées autoclave classe IV.
Garantie 10 ans insecticide et fongicide.
Dimensions: Diamètre: 46 cm x h. 98 cm
A sceller au sol.

CORBEILLE XERIOS 50 LITRESMURALE
Plastique polyéthylène vierge haute densité
Vidage facile par décrochement intégral de la cuve
Mécanisme discret d'ouverture avec clé et de
fermeture
Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets
volumineux. Fixation murale.
Option : Fixation sur poteau

POTEAU

Acier poudré polyester. Poteau à enfouir dans le sol.
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CORBEILLE PROXIMI 23 MURALE

Plastique polypropylène traité anti-uv.
Vidage facile par décrochage. Fond perforé pour
évacuation des eaux de pluie. Fixation murale
Dimensions de l'ouverture: L. 195 x h. 100 mm
Option : Fixation sur poteau
Livré avec 2 colliers de serrage pour fixation sur
poteau.

CORBEILLE PERFOREE

Corbeille en acier perforé tôle 20/10ème - RAL 6005
Capacité 30 litres.
Hauteur 51 cm - largeur: 36 cm - rayon : 21 cm
Option: poteau

CORBEILLE PIVOTANTE BASIC 20 LITRES

Acier poudré polyester (intérieur et extérieur de la
corbeille).
Vidage facile par simple basculement.
Blocage automatique de la corbeille par loquet à ressort.
Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie.
Sérigraphie "Main jetant papier".
Fixation murale. 3 coloris gris, beige et vert
Option : Fixation sur poteau
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POTEAU POUR BASIC ET ARKEA

Acier poudré polyester. Poteau à enfouir dans le sol.
S'adape sur les corbeilles pivotantes.

CORBEILLE PIVOTANTE

Acier poudré polyester (intérieur et extérieur de la
corbeille).
Vidage facile par simple basculement.
Blocage automatique de la corbeille par loquet à
ressort.
Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie.
Sérigraphie "Main jetant papier".
Fixation murale.
3 coloris: gris manganèse, beige, vert.
Option : fixation sur poteau

CORBEILLE PIVOTANTE

Acier poudré polyester (intérieur et extérieur de la corbeille).
Vidage facile par simple basculement. Support sac inox
Blocage automatique de la corbeille par loquet à ressort.
Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie.
Sérigraphie "Main jetant papier". Coloris: gris manganèse,
beige et vert.
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CORBEILLE ONDEO DECROCHABLE

Acier électrozingué poudré polyester (intérieur et
extérieur de la corbeille) ou inox brossé AISI 304
(18/10).
Vidage facile par simple décrochement.
Fixation murale. 4 coloris: gris, beige, vert ou inox
brossé
Blocage discret par loquet sous la corbeille :
possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni).
Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie.
Option: Fixation sur poteau

POTEAU

Acier poudré polyester. Poteau à enfouir dans le sol.
S'adape sur les corbeilles décrochables .
Poteau fourni avec double fixation : permettant la mise en
place de deux corbeilles dos à dos.

KIT ETRIERS

Acier poudré polyester
Permet la mise en place d'un sac à l'intérieur de la
corbeille
Adaptable sur les corbeilles murales décrochables
Fixation en deux points
Visserie fournie

SARL TECHNI-PRO AMENAGEMENTS - 363 rue des calandres 30127 Bellegarde- Tél: 09.61.27.21.11- Fax: 04.66.01.16.60

SUPPORT DE SAC VIGIPIRATE

Acier poudré polyester
Support de sac en acier et anneau en fil inox
Mise en place et retrait du sac aisé
Dimensions ouverture : L. 350 x P. 175 mm
Fixation murale en deux points.

CORBEILLE ARKEA 40 LITRES

Acier électrozingué poudré polyester (intérieur et
extérieur de la corbeille).
Anti-vandalisme: épaisseur d'acier renforcé (1,5 mm).
Fixation murale.
Pour les corbeilles murales, possibilité de fixation sur
tout type de poteau par feuillard (non fourni).
Facilité de mise en place et de retrait du sac : support
sac mobile avec étriers
Système d'ouverture e de fermeture discret et rapide
sans clé.
Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets
volumineux ou dangereux (H: 100 mm)
Sérigraphie "main jetant papier".
Fond ajouré pour l'évacuation des liquides.
Pour les modèles avec cendrier gris manganèse :
cendrier 3 L avec sérigraphie "cigarette" et système
de verrouillage discret et rapide sans clé.
Option : bac intérieur en acier galvanisé.
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CORBEILLE ARKEA 40 LITRES ET 60 LITRES SUR PIEDS

Acier électrozingué poudré polyester (intérieur et extérieur
de la corbeille).
Anti-vandalisme: épaisseur d'acier renforcé (1,5 mm).
Fixation en 4 points au sol.
Pour les corbeilles murales, possibilité de fixatio sur tout type
de poteau par feuillard (non fourni).
Facilité de mise en place et de retrait du sac : support sac
mobile avec étriers
Système d'ouverture et de fermeture discret et rapide sans
Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets
Sérigraphie "main jetant papier".
Fond ajouré pour l'évacuation des liquides.
Pour les modèles avec cendrier gris manganèse : cendrier 3
Option : bac intérieur en acier galvanisé.

bacs corbeilles ARKEA

Bac intérieur 40 L

Bac intérieur 60 L

CORBEILLE ARKEA 60 LITRES SUR PIEDS

Acier électrozingué poudré polyester (intérieur et
extérieur de la corbeille).
Anti-vandalisme: épaisseur d'acier renforcé (1,5 mm).
Fixation en 4 points au sol ou au mur.
Pour les corbeilles murales, possibilité de fixation sur
tout type de poteau par feuillard (non fourni).
Facilité de mise en place et de retrait du sac : support
sac mobile avec étriers
Système d'ouverture et de fermeture discret et rapide sans clé.
Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets volumineux ou dangereux
(H:100mm)
Sérigraphie "main jetant papier".
Fond ajouré pour l'évacuation des liquides.
Pour les modèles avec cendrier gris manganèse : cendrier 3 L avec sérigraphie "cigarette" et système de verrouillage
discret et rapide sans clé.
Option : bac intérieur en acier galvanisé.
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SUPPORT DE SAC VIGIPIRATE ARKEA

Acier électrozingué poudré polyester
Support de sac "étriers" en acier et anneau en fil inox
fixation par scellement au sol 4 points.
Dimensions ouverture : L. 425 x P. 100 mm

CORBEILLE XERA

Corbeille composée d'un corps diam.318 mm en tôle
perforée, épaisseur: 10/10 mm avec accessoire en
fonte écrase cigarette.
A fixer au mur ou sur poteau zingué thermolaqué
diam. 60 x 2, hauteur: 954 mm.
Capacité 36 Litres.

CORBEILLE LOLA

Corbeille composée d'un corps diam.318 mm en tôle
perforée, épaisseur: 10/10 mm avec accessoire en fonte
écrase cigarette.
A fixer sur poteau zingué thermolaqué diam. 60 x 2, hauteur:
1189 mm.
Dotée d'un protège pluie en tôle d'acier, épaisseur 20 x x10
mm.
Capacité 36 litres.
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CORBEILLE PRADA

Corbeille composée d'un corps diam.318 mm en tôle,
épaisseur: 10/10 mm avec accessoire en fonte écrase
cigarette.
A fixer au mur ou sur poteau existant, hauteur: 954 mm.
Capacité 36 Litres.

CORBEILLE MURA

Corbeille porte-sacs équipée de deux demi-coques
élliptiques en tôle d'acier zinguée et thermolaquée,
épaisseur: 12/10 mm et de deux supports en tube
rectangulaire 80 x 20 mm equipés de platine pour la fixation
au sol.
Couvercle ouvrable à clé en tôle d'acier, épaisseur 12 x 10
mm, équipé d'un cendrier circulaire.
Dimensions: 500 x 266 mm, hauteur: 986 mm.
Capacité: 50 litres.

CORBEILLE METAL - PARCNET - URBANET 30 & 60 LITRES

Acier poudré polyester (intérieur et extérieur de la
corbeille).
Support de sac intérieur en acier galvanisé poudré
polyester.
Ouverture frontale pour changement rapide du sac.
Système de fermeture discret par crochets ne
nécessitant pas de clés.
Façades avant et arrière renforcées en métal gaufré:
dissuade l'affichage sauvage et les tags.
Fixation par scellement au sol en 4 points ou murale.
Dimensions ouverture: L.300 x h. 95 mm.
Option : bac intérieur en acier galvanisé.

corbeille murale
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CORBEILLE TRIANGULAIRE TERKA ACIER 50 LITRES
Acier poudré polyester (intérieur et extérieur de la corbeille).
Anti-vandalisme: épaisseur d'acier renforcée (2 mm).
Poteaux d'angle en acier poudré polyester gris manganèse
de diamètre 50 mm.
Fixation au sol par 3 équerres sous les poteaux.
Facilité de mise en place et de retrait du sac : maintien du
sac par tendeur plastique.
Fixation par scellement au sol en 4 points ou murale.
Option : bac intérieur en acier galvanisé.
Acier galvanisé
Poignée latérale pour faciliter la préhension
Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie.

CORBEILLE TULIPE ET CORBEILLE RONDE

Corbeille TULIPE en acier
équipée d'un seau
amovible de diam 32 cm et
d'un socle,
Finition peinture au four
coloris vert RAL 6005
Hauteur totale avec socle
93 cm, diam 59 cm
Poids 25 kg

Corbeille RONDE, acier tôle
perforée
Capacité 165 litres
2 poignées de manutention
Fintion peinture au four
coloris vert RAL 6005
Hauteur 77 cm, diam. 49 cm
Poids 12 kg

CORBEILLE METAL 60 LITRES RONDE

Acier poudré polyester haute résistance (intérieur et
extérieur de la corbeille).
Anti-vandalisme: épaisseur d'acier renforcée.
Facilité de mise en place et de retrait du sac: support de sac
intérieur.
Fixation au sol en 3 points.
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CORBEILLE PIVOTANTE

Acier electrozingué poudré (intérieur et extérieur de la
corbeille).
Vidage facile par simple basculement.
Blocage de la corbeille par loquet à ressort
Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie.
Fixation au sol en 4 points.

CORBEILLE BOIS - METAL 40 LITRES RONDE

Tête et structure en acier poudré gris manganèse Lattes bois
2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction
d'objets volumineux ou dangereux
Seau intérieur en acier galvanisé avec 2 anses
Serrure à clé triangulaire. Fixation au sol en 4 points.
Epaisseur des lattes : 20 mm.

Dimension ouverture sur le couvercle: 230 x 110 mm.

CORBEILLE BOIS 60 LITRES RONDE BASIC

Couvercle et structure en acier poudré gris
manganèse/lattes bois. Couvercle avec sangle de maintien.
Seau intérieur en acier galvanisé avec 2 anses.
Dimensions du bac intérieur: diamètre 360x 600 mm
Serrure à clé triangulaire. Fixation au sol en 3 points.
Epaisseur des lattes : 20 mm.
Dimension ouverture sur le couvercle: Diamètre: 230mm.
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CORBEILLE DE PROPRETE HYGIENE CANINE 55 LITRES

Anti-vandalisme: acier renforcé (épaisseur: 2mm)
avec traitement cataphorèse et poudrage polyester.
2 distributeurs de sac-gants (capacité de 100 unités
chacun).
1 ouverture frontale destinée à la collecte des sacsgants
(200 sacs-gants fournis)
Retrait du sac par soulèvement de la tête.
Serrure à clé triangulaire.
Fixation au sol en 4 points.
Dimension ouverture: L. 175 x h. 120mm.

BORNE DE PROPRETE CANINE 22 LITRES

corps en acier poudré polyester
Corbeille intégrée
2 distributeurs de sacs
Sérigraphie "Chien et utilisation du sac"
Fermeture par serrure
Fixation au sol en 4 points
Ouverture réduite de la corbeille 150 x 120 mm
Seau intérieur en acier galvanisé avec anse
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DEVIDOIR SAC DEJECTION CANINE
Dimensions du distributeur : 20(h) x 30 x 15 cm
Distribution des sachets un par un frein de
service intégré
Matériau : aluminium recouvert d'une laque bicomposante, couleur RAL 6018 (autres couleurs,
nous consulter)
Installation facile sur poteau existant (collier livré
permettant de fixer à un mat rond ou carré) ou à fixer
sur mur
Formes arrondies
En option: poteau

Sticker d'information en façade ou panneau
d'information aluminium (nous consulter)
Hauteur d'installation préconisée : 1.20/1.40 m

DISTRIBUTEUR DE SACHETS DEJECTION CANINE

Contient jusqu'à 600 sachets en liasse (ref 1221)
Prélèvement unitaire des sachets par pincement
Communication attractive en façade (personnalisable)
Colliers aluminium anti-vandalisme
Deux points d'attaches par vis anti-effraction
Verrouillage par clé triangulaire
Aluminium thermolaqué RAL 6009 (autres coloris, nous
consulter)
Dimensions du distributeur : 48(h) x 26(l) x 8(p)cm

CROTTIBOITE

LA CROTTIBOITE
Fabriquée en carton, elle permet d’enlever les
déjections canines facilement, proprement, et en
supprimant toutes les sensations désagréables du
toucher que l’on a avec un sac plastique ramasse
crottes.
DISTRIBUTEUR DE CROTTIBOITES MURAL OU
COLONNE A SCELLER
En acier
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CORBEILLE CIVOMAX 52 LITRES

Plastique polyéthylène
Tête amovible pour faciliter la mise en palce et le retrait du
sac
Sac maintenu par des étriers : facilite la mise en place du
sac à l'intérieur.
Blocage de la trappe en position ouverte
(dimensions L. 220 x h. 145mm)
Poignées latérales intégrées au design pour faciliter la
préhension du produit
Sans cendrier

CORBEILLE A PAPIER ANTI-FEU NEO

Corps en acier poudré epoxy (intérieur et extérieur de la
corbeille) ou inox.
Capacités : 15L, 30L, 50L, 90L, 110L.
Tête étouffoir : arrête la propagation du feu
Fond avec joint à la base: protège des produits d'entretien et
évite les rayures sur le sol.
Evaluation technique rélisée par le CNPP : produit conforme
à la spécification technique.

15L - 30L - 50L 90L
- 110L
Coloris
Blanc
gris
noir
bleu
rouge
inox
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CORBEILLE A PAPIER 8L OU 15L OU 20L (PERFOREE)

Acier poudré epoxy (intérieur et extérieur de la corbeille)
ou inox.
8L - 15L non perforée
20L perforée
Coloris
Blanc
beige
inox
noir

CORBEILLE A PAPIER 15L AVEC SOCLE

Acier poudré epoxy (intérieur et extérieur de la
corbeille) ou inox.
Socle plastique : protège des produits d'entretien et
évite les rayures sur le sol.

15L non perforée
15L perforée
Coloris
noir
inox

CORBEILLE A PAPIER 30L

Corps en acier poudré epoxy (intérieur et extérieur de la
corbeille).
Fond avec joint à la base : protège des produits d'entretien
et évite les rayures sur le sol.
30L
Coloris
noir
blanc
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CORBEILLE A PAPIER PLASTIQUE BASIC

Plastique polypropylène.

8L

15L

Coloris

Coloris

blanc

Gris moucheté

CORBEILLE DE BUREAU COLLECTE SELECTIVE

Plastique polypropylène.
Petir bac maintenu au grand bac par crochet en acier
chromé.

Dimensions
14L + 7L
36L + 14L

BAC POUR CORBEILLE COLLECTE SELECTIVE 3 FLUX

Bac jaune 7L ou 14L.
Deux éléments sont à commander pour obtenir la corbeille
"collecte sélective trois flux"

Dimensions
7L
14L

Deux éléments sont à commander pour obtenir la corbeille "collecte sélective 3 flux"
7L + 14L + 7L
14L + 36L + 14L

SARL TECHNI-PRO AMENAGEMENTS - 363 rue des calandres 30127 Bellegarde- Tél: 09.61.27.21.11- Fax: 04.66.01.16.60

POUBELLE OKTRI 2 FLUX - 2 X 11L

Plastique polypropylène.
Ouverture et fermeture de la poubelle par une large
pédale.
2 bacs avec poignée de préhension pour la collecte
sélective
Dimension des bacs intérieurs: L.170 x l.260 x h.400
mm
Coloris: gris

COLLECTEUR DE GOBELETS MULTIGOB

Plastique polypropylène.
Pour tout gobelet d'un diamètre inférieur à 70mm.
Emplacement spécifique pour les agitateurs.
Sac maintenu par des étrier: facilité la mise en place du sac
à l'intérieur.
Poignées latérales intégrées au design pour faciliter la
préhension du produit.
Signalétique déchets tampographiée : facilite l'utilisation.
Grande capacité : 1600 gobelets = fréquence de vidage
réduite.
Double fonctionnalité: collecteur de gobelets (800 gobelets)
et corbeille (25L).

MULTIGOB

MULTIGOB/CORBEILLE 25L

Coloris

Coloris

Beige

beige

noir

noir
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CORBEILLE KIPSO 17,5L A POSER

Corps en acier poudré époxy (intérieur et extérieur de
la corbeille) ou inox brossé.
Tête en acier poudré époxy noir amovible, maintenue
par une sangle.
Socle plastique : protège des produits d'entretien et
évite les rayures sur le sol.
Jonc de protection autour des ouvertures du modèle
non brossé.
Coloris
Blanc
beige
gris
bleu
noir
inox brossé

CORBEILLE A POSER 56L

Corps en plastique polyéthylène haute densité noir.
Tête en inox liée au corps par une sangle.
Sac maintenu par des étriers: facilite la mise en place du
sac.
Coloris
noir

POUBELLE OKTOP 50L BASIC

Plastique polypropylène.
Couvercle avec clapet coulissant.
Vidage par décrochement de la tête.
Résistant et facile à entretenir.

Coloris
Gris
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CYVOMAX 52L

Utilisation possible
en extérieur

Plastique polyéthylène
Tête amovible pour faciliter la mise en place et le retrait du
sac.
Sac maintenu par des étriers: facilite la mise en place du sac
à l'intérieur.
Blocage de la trappe en position ouverte (dim. L 220 x h.145
mm).
Poignées latérales intégrées au design pour faciliter la
préhension du produit.
Cendrier grande contenance en inox AISI 304 avec plaque
écrase mégots mobile
Plaque Inox.
Avec cendrier

Sans cendrier

Coloris

Coloris

noir

noir

gris

gris

beige

beige

COLLECNET 52L

Acier poudré époxy (intérieur et extérieur du
COLLECNET) ou inox.
Seau intérieur galvanisé 52L.
Trappe inox avec retour automatique (dimension
diam. 190 mm).
Collecnet avec cendrier: cendrier grande contenance
en inox AISI 304 avec palque écrase mégots mobile.
Collecnet avec pédale: hygiénique (l'utilisateur n'a
pas de contact direct avec la trappe).
Joint caoutchouc à la base: protège des produits
d'entretien et évite les rayures sur le sol.
Grand choix de couleurs assorties à tous nos
produits d'accueil.

Avec cendrier

Sans cendrier

Sans cendrieravec pédale

Coloris
blanc
beige
gris
noir
gris martelé
inox/tête chromée
inox/brossé/tête noire
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POUBELLE GRAND VOLUME 45L

Acier poudré époxy (intérieur et extérieur de la poubelle) ou
inox.
Seau intérieur galvanisé 52L.
Trappe inox avec retour automatique (dimension: 170 x 150
mm).
Tête liée au corps par une sangle.
Sac maintenu par des étriers : facilite la mise en place du
sac à l'intérieur.
Fond avec joint caoutchouc à la base: protège des produits
d'entretien et évite les rayures sur le sol.
Grand choix de couleurs assorties à tous nos produits
d'accueil.
Coloris

Beige - Blanc - Inox - Noir - Gris

POUBELLE A COUVERCLE

Corps et tête en inox.
Couvercle basculant en plastique.
Anti-vandalisme: tête liée au corps par une sangle.
Seau intérieur plastique polyéthylène haute densité
noir avec anse en acier chromé.
Tampons plastique sous le fond: protègent des
produits d'entretien et évitent les rayures sur le sol.

50L RONDE - 40L OVALE - 59L OVALE
Coloris
Inox

Vous n'avez pas trouvé le produit que
vous recherchez !
Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrons répondre à votre demande.
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