
Depuis le 1er juillet 2001, la loi sur la valorisation des déchets 
oblige les entreprises à mettre en place une politique de Tri, 
de Collecte et de Recyclage de l‘ensemble de leurs déchets 
et papiers de bureaux.
 vous propose un ensemble d‘autocollants picto-
grammes qui sont positionnés sur les corbeilles ou sur les 

collecteurs pour identifi er et encourager le Tri Sélectif.
H.A.C.C.P. – Hazard Analysis Critical Contro Point: C‘est un 
système qui permet d‘identifi er le ou les dangers qui mettent 
en cause la sécurité des produits, de les évaluer et d‘établir 
les mesures préventives pour les maîtriser et ceci dans un 
but d‘assurer l‘innocuité des déchets ou des produits.

KS-LINE 
Collecteur de déchets et de matières recyclables 
approuvé sur l‘ensemble des marchés Européens

Collecteur 40 l et 60 l de déchets et de matières 
recyclables.
Conteneur, simple, double, triple ou quadruple.

Pour ce système de conteneur d’une capacité de 40 l ou 
60 l, vous avez la possibilité de différentes modulations 
selon vos besoins et vos impératifs de tri sélectif ceci par 
couvercles en option de 7 coloris et pictogrammes. Corps 
et couvercles en polystyrène Anti Chocsde.

Dimensions L x P x H mm
simple
double
triple 
quadruple 
Elément complémentaire

40-l
250 x 405 x 570 
505 x 405 x 570 
760 x 405 x 570 

1010 x 405 x 570 
250 x 405 x 570

60-l
360 x 405 x 570
710 x 405 x 570
1060 x 405 x 570
1410 x 405 x 570
360 x 405 x 570 
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KS-Line
Collecteur de déchets et de matières recyclables
distingué de nombreuses fois au niveau international

Collecteur 40 l et 60 l de déchets et de matières
recyclables.
Conteneur, simple, double, triple ou quadruple.

Pour ce système de conteneur d’une capacité de
40 l ou 60 l, vous avez la possibilité de différentes
modulations selon vos besoins et vos impératifs de tri
sélectif ceci par couvercles en option de 7 coloris en
polystyrène Anti-Chocs de coloris Gris Clair (RAL 7035).

Accessoires:
Possibilité de seau intérieur en tôle acier galvanisé:
Pour conteneur de 40 l capacité de 35 l
Pour conteneur de 60 l capacité de 51 l

Système de chariot Mobile à roulettes:
I = 510 / 860 x 415 x 110 mm
II = 1010 / 1410 x 415 x 110 mm

Dimensions L x P x H mm 40-l 60-l

simple   250 x 405 x 570  360 x 405 x 570

double        505 x 405 x 570       710 x 405 x 570

triple   760 x 405 x 570 1060 x 405 x 570

quadruple 1010 x 405 x 570    1410 x 405 x 570

Elément complémentaire     250 x 405 x 570    360 x 405 x 570
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Pour l’emploi de
sacs poubelle en
plastique de 60 l !

Pince pour
accroche sac.

24

18 23

Simple, 40-l

17

Elément
complémentaire

10 15

Seau
intérieur

pour 40-l

14

Références et coloris 40-l 60-l

n  d’art. n  d’art.
Conteneur, sans couvercle
simple 3800 3810 
double 3801 3811
triple 3802 3812
quadruple 3803 3813
Elément complémentaire 3804 3814

Couvercle
gris clair 38001 38101
bleu 38002 38102
jaune 38003 38103
vert 38004 38104
marron 38005 38105
anthracite 38006 38106
rouge 38007 38107

Seau intérieur
pour conteneur de 40-l 3809
pour conteneur de 60-l 3819

Chariot à roulettes I 3820
Chariot à roulettes II 3821

TRI SÉLECTIFTRI SÉLECTIFTRI SÉLECTIFTRI SÉLECTIF

Simple, 40-l

Elément

complémentaire

Seau intérieur

pour 40-l
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LES SUPPORTS SAC POUBELLE - DIB MSTS 24 
ET MSTS 100

POUBELLES SECURISÉES

EURO-PÉDALE POUBELLES HYGIÈNES MOBILES À PÉDALE 

Le MSTS 24 et le MSTS 100 sont réalisés en tube acier carré de haute qualité, 
avec revêtement par poudre polyester Epoxy Anti UV pour une protection optimale 
de la surface.
Les supports sont disponibles en deux versions : stationaire ou mobiles, avec 
base support et quatre roues directionnelles à freins. Revêtement disponible en 
trois coloris : jaune (RAL 1023), bleu gentiane (RAL 5010) ou argent (RAL 9006).

- Pour recolte des cendres 
-  Couvercle amovible solidaire par 

anse mobile  

Existe trois versions:

- INOX brossé
- Galvanisé à chaud
- Revetu par poudre

Dimensions et poids:

D x H env.: 270 x 500 mm
2,5 kg

Dimensions et poids:

L x P x H env.: 
70-l: 430 x 470 x 710 mm
90-l: 430 x 470 x 910 mm

70-l: 14 kg
90-l: 16 kg

Le grand collecteur de déchets avec pédale 
pour l’utilisation de sacs plastique de 60 - 70 
litres !

La poubelle EURO-Pédale est fabriquée de tôle 
d’acier galvanisé - pour une grande qualité de 
protection des surfaces - revêtu par poudre 
Epoxy Anti UV ou d’Inox poli. 

- adaptées à la méthode HACCP -
Versions 70 et 90 litres

-  Existe en version INOX ou couleur pour tri sélectif (revêtement par poudre 
Epoxy Anti UV)

- Fabrication en tôle d‘acier galvanisée
- poignée de transport et large pédale en acier poudrée noir
- maintien du sac par sangle néoprène
-  mise en place du sac facile grâce à la grande porte avant (nettoyage facile 

des parois intérieures) Equipé d’un pédale pratique, un couvercle 
plastique et un anneau de serrage pour le sac. 

Le MSTS 24:
pour sacs en plastique
de 240 l.
Dimensions L x P x H :
env. 630 x 540 x 1190 mm
Poids env.:
fixe 10 kg
mobile 15 kg

   MSTS 24,  MSTS 100,  Kit roues pour    
   stationnaire stationnaire MSTS 24 et 100  
Jaune 1880 1885 18901
Bleu  gentiane 1881 1886 18902 
Argent 1882 1887 18903

Le MSTS 100:
pour 1 m3 de polystyrène
expansé
Dimensions L x P x H:
env. 630 x 540 x 1835 mm
Poids env.:
fixe 15 kg
mobile 20 kg

       
   Euro Pedale Couvercle dans 
Ivoire 1070 argent 
Anthracite 1074 jaune 
Bleu  1075 bleu
Jaune 1076 jaune  
Gris  1077 argent 
Rouge 1072 rouge
Inox  1071 noir

     
Gris   3890
Jaune    3891
Bleu    3892
Galvanisé à chaud    3893
INOX brossé    3894

   
    70-l 90-l  
Blanc  1912 1917
Jaune   1911 1916 
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Depuis le 1er juillet 2001, la loi sur la valorisation des déchets 
oblige les entreprises à mettre en place une politique de Tri, 
de Collecte et de Recyclage de l‘ensemble de leurs déchets 
et papiers de bureaux.
 vous propose un ensemble d‘autocollants picto-
grammes qui sont positionnés sur les corbeilles ou sur les 

collecteurs pour identifi er et encourager le Tri Sélectif.
H.A.C.C.P. – Hazard Analysis Critical Contro Point: C‘est un 
système qui permet d‘identifi er le ou les dangers qui mettent 
en cause la sécurité des produits, de les évaluer et d‘établir 
les mesures préventives pour les maîtriser et ceci dans un 
but d‘assurer l‘innocuité des déchets ou des produits.

KS-LINE 
Collecteur de déchets et de matières recyclables 
approuvé sur l‘ensemble des marchés Européens

Collecteur 40 l et 60 l de déchets et de matières 
recyclables.
Conteneur, simple, double, triple ou quadruple.

Pour ce système de conteneur d’une capacité de 40 l ou 
60 l, vous avez la possibilité de différentes modulations 
selon vos besoins et vos impératifs de tri sélectif ceci par 
couvercles en option de 7 coloris et pictogrammes. Corps 
et couvercles en polystyrène Anti Chocsde.

Dimensions L x P x H mm
simple
double
triple 
quadruple 
Elément complémentaire

40-l
250 x 405 x 570 
505 x 405 x 570 
760 x 405 x 570 

1010 x 405 x 570 
250 x 405 x 570

60-l
360 x 405 x 570
710 x 405 x 570

1060 x 405 x 570
1410 x 405 x 570
360 x 405 x 570 
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KS-Line
Collecteur de déchets et de matières recyclables
distingué de nombreuses fois au niveau international

Collecteur 40 l et 60 l de déchets et de matières
recyclables.
Conteneur, simple, double, triple ou quadruple.

Pour ce système de conteneur d’une capacité de
40 l ou 60 l, vous avez la possibilité de différentes
modulations selon vos besoins et vos impératifs de tri
sélectif ceci par couvercles en option de 7 coloris en
polystyrène Anti-Chocs de coloris Gris Clair (RAL 7035).

Accessoires:
Possibilité de seau intérieur en tôle acier galvanisé:
Pour conteneur de 40 l capacité de 35 l
Pour conteneur de 60 l capacité de 51 l

Système de chariot Mobile à roulettes:
I = 510 / 860 x 415 x 110 mm
II = 1010 / 1410 x 415 x 110 mm

Dimensions L x P x H mm 40-l 60-l

simple   250 x 405 x 570  360 x 405 x 570

double        505 x 405 x 570       710 x 405 x 570

triple   760 x 405 x 570 1060 x 405 x 570

quadruple 1010 x 405 x 570    1410 x 405 x 570

Elément complémentaire     250 x 405 x 570    360 x 405 x 570
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Pour l’emploi de
sacs poubelle en
plastique de 60 l !

Pince pour
accroche sac.

24

18 23

Simple, 40-l

17

Elément
complémentaire

10 15

Seau
intérieur

pour 40-l

14

Références et coloris 40-l 60-l

n  d’art. n  d’art.
Conteneur, sans couvercle
simple 3800 3810 
double 3801 3811
triple 3802 3812
quadruple 3803 3813
Elément complémentaire 3804 3814

Couvercle
gris clair 38001 38101
bleu 38002 38102
jaune 38003 38103
vert 38004 38104
marron 38005 38105
anthracite 38006 38106
rouge 38007 38107

Seau intérieur
pour conteneur de 40-l 3809
pour conteneur de 60-l 3819

Chariot à roulettes I 3820
Chariot à roulettes II 3821

TRI SÉLECTIFTRI SÉLECTIFTRI SÉLECTIFTRI SÉLECTIF

Simple, 40-l

Elément

complémentaire

Seau intérieur

pour 40-l

POUBELLE COMPACTE DOUBLE BATTANTS

CORBEILLES À PAPIER

POUBELLE COMPACTE 
JUNIOR À UN BATTANT

LES SUPPORTS SAC POUBELLE - DIB MSTS 24 
ET MSTS 100

POUBELLES SECURISÉES

EURO-PÉDALE POUBELLES HYGIÈNES MOBILES À PÉDALE 

- exterieures villes, campings, plages,
parcs, autoroutes...

poubelles anti-feu téstées par CNPP

Poubelle de déchets compacte pour terrains de sport,
de loisirs et tous les emplois dans l’industrie.

Le MSTS 24 et le MSTS 100 sont réalisés en tube acier carré de haute qualité, 
avec revêtement par poudre polyester Epoxy Anti UV pour une protection optimale 
de la surface.
Les supports sont disponibles en deux versions : stationaire ou mobiles, avec 
base support et quatre roues directionnelles à freins. Revêtement disponible en 
trois coloris : jaune (RAL 1023), bleu gentiane (RAL 5010) ou argent (RAL 9006).

- Pour recolte des cendres 
-  Couvercle amovible solidaire par 

anse mobile  

Existe trois versions:

- INOX brossé
- Galvanisé à chaud
- Revetu par poudre

Dimensions et poids:

D x H env.: 270 x 500 mm
2,5 kg

Dimensions et poids:

L x P x H env.: 
70-l: 430 x 470 x 710 mm
90-l: 430 x 470 x 910 mm

70-l: 14 kg
90-l: 16 kg

Le grand collecteur de déchets avec pédale 
pour l’utilisation de sacs plastique de 60 - 70 
litres !

La poubelle EURO-Pédale est fabriquée de tôle 
d’acier galvanisé - pour une grande qualité de 
protection des surfaces - revêtu par poudre 
Epoxy Anti UV ou d’Inox poli. 

- adaptées à la méthode HACCP -
Versions 70 et 90 litres

-  Existe en version INOX ou couleur pour tri sélectif (revêtement par poudre 
Epoxy Anti UV)

- Fabrication en tôle d‘acier galvanisée
- poignée de transport et large pédale en acier poudrée noir
- maintien du sac par sangle néoprène
-  mise en place du sac facile grâce à la grande porte avant (nettoyage facile 

des parois intérieures) Equipé d’un pédale pratique, un couvercle 
plastique et un anneau de serrage pour le sac. 

      

Marron  1083 
Blanc  1061 
Rouge   1062
Anthracite  1064  
Vert   1080 
Ivoire  1084
Jaune  1066 
Bleu   1069 
Argent  1087

      
    

Vert    1002 
Blanc  1011 
Rouge   1012
Argent  10112
Anthracite  1014 
Marron  1015
Bleu gentiane  10161
Jaune  1017 

Poubelle à déchets de conception fermées.

La poubelle compacte avec porte à double battants est construite de tôles d‘acier 
galvanisée par poudre Epoxy Anti UV et Non Feu.
La poubelle est fixée au sol en recouverte d’un couvercle mètallique.

La porte à deux battants permet un remplacement rapide des sacs papier ou 
plastique de 110 et 120 litres.

Les corbeilles sont conçues pour liquiter et bloquer tout risque d‘incendie, elles 
sont fabriquées en tôle d’acier et revêtues par poudre epoxy ANTI-UV pour 
assurer une protection optimale de la surface.
Poubelles Anti Feu téstées et agréés par le CNPP (FSE-8414 D).

La poubelle compacte junior à un battant est construite de tôles d‘acier galvani-
sée par poudre Epoxy Anti UV et Non Feu.

Les dispositifs sont munis d’un anneau de serrage pour fixer les sacs à ordures 
de 120 litres en plastique ou papier ainsi que d’un couvercle plastique. Pour 
les articles 1002, vert et 1017, jaune, le couvercle est de même couleur que le 
corps. Les poubelles d’une autre couleur (voir verso) sont munies de couvercles 
argent.

La porte à un battant protège le sac plastique ou en papier contre les conditions 
atmosphériques.

Principe d’auto extinction
Grâce à la forme d‘entonnoir du couvercle, les gaz de combustion se rabattent 
naturellement sur le début d‘incendie et bloquent l‘arrivée de tout nouveau 
comburant (oxygène) 

   Poubelle  Poubelle Poubelle Poubelle Poubelle  
   15-l 30-l  50-l  80-l  110-l  
Rouge 3140 3150 3160 3170 3180 
Bleu  3141 3151 3161 3171 3181
Noir  3142 3152 3162 3172 3182
Gris   3143  3153 3163 3173 3183
Blanc 3145 3155 3168 3175 3186
Vert  3146 3156 3165 3176 3185
Jaune 3147 3157 3167 3177 3178 
Argent 3148 3158 3169 3178 3188
Dimensions 250 x 370 375 x 390 375 x 520 465 x 560  465 x 750
(LxH) env. mm
Poids env. kg 3,0 5,6 6,3 10,2 11,8
Capacité 15 30 50 80 110

Le MSTS 24:
pour sacs en plastique
de 240 l.
Dimensions L x P x H :
env. 630 x 540 x 1190 mm
Poids env.:
fixe 10 kg
mobile 15 kg

   MSTS 24,  MSTS 100,  Kit roues pour    
   stationnaire stationnaire MSTS 24 et 100  
Jaune 1880 1885 18901
Bleu  gentiane 1881 1886 18902 
Argent 1882 1887 18903

Le MSTS 100:
pour 1 m3 de polystyrène
expansé
Dimensions L x P x H:
env. 630 x 540 x 1835 mm
Poids env.:
fixe 15 kg
mobile 20 kg

       
   Euro Pedale Couvercle dans 
Ivoire 1070 argent 
Anthracite 1074 jaune 
Bleu  1075 bleu
Jaune 1076 jaune  
Gris  1077 argent 
Rouge 1072 rouge
Inox  1071 noir

     
Gris   3890
Jaune    3891
Bleu    3892
Galvanisé à chaud    3893
INOX brossé    3894

   
    70-l 90-l  
Blanc  1912 1917
Jaune   1911 1916 
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CONTENEURS PLASTIQUES DE 120 L ET 240 L 

SUPPORTS SACS VIGIPIRATES 
- SUR POTEAU OU MURAL

Conteneurs 2 roues en 
PEHD pour la collecte 
des déchets en asso-
ciant une coleur par 
matières à collecter. 
Deux large roues et 
poignée de manuten-
tion pour faciliter le 
déplacement.

Support sacs en acier galvanisé á chaud et revêtu par poudre époxy ANTI-UV. Pour 
une grande résistance à la corrosion et une bonne tenue aux intempéries. Mise en 
place rapide du sac et maintien efficace par une ceinture élastomère. 
Différentes versions et solutions d‘utilisations: Mural ou sur Poteau, avec ou sans 
couvercles plastiques ou acier, version avec chapeau.

Dimensions et poids:

Conteneurs 120-l
H x L x P env.:
940 x 480 x 550 x mm
10,6 kg

Conteneurs 240-l
H x L x P env.: 
1075 x 580 x 740 mm
14,2 kg

Dimensions et poids:

D x H env.: 410 x 760 mm
3,5 kg

   120-l  240-l
Gris  3880 3870
Jaune 3881 3871
Bleu  3882  3872
Vert   3883  3873
Marron  3884  3874
Rouge 3885 3875

     
Gris   3560
Bleu   3561
Rouge    3562
Vert     3563
Jaune    3564
Blanc  3565

Support sac avec poteau sur platine

   seulement le support support sac couvercle  support sac couvercle
   sac - poids 3 kg  acier - poids 9,3 kg plastique - poids 5,5 kg

Vert    36746  36702  36703
Bleu gentiane  36745  36712  36713
Rouge   36744   36722  36723
Jaune  36747   36749  36748

Support sac mural

   seulement le support support sac mural cou- support sac mural cou-
   sac mural - poids 3 kg  vercle acier - poids 4 kg vercle plastique - poids 3,2 kg

Vert    36733  36732  36731
Bleu gentiane  36736  36735  36734
Rouge   36739   36738  36737
Jaune  36741   36743  36742

Support sac-seulement 
combinable avec chapeau Chapeau poids 3,7 kg

   

Vert    3670  36701
Bleu gentiane  3671  36711
Rouge   3672   36721
Jaune  3676   36724

Poubelle Dôme

- partie du haut avec clapet, démontable.

-  la partie du haut est fixée sur le corps par 2 

crochets.

-  bac étanche aux liquides, capacité env. 50 l.

- 6 coloris disponibles. Clapet couleur argent 
 pour tous les modèles.

- Construction en Polypropylene.

POUBELLE PLASTIQUE 
AVEC CLAPET

www.var.eu



TRI SÉLECTIF: POUR MATIÈRES RECYCLABLES 
MODÈLE P 80

CONTENEUR POUR TRI SÉLECTIF

Les modèles P 80 sont fabriqués en tôles d‘acier galvanisé et sont revêtus 
par poudre epoxy (anti-uv) pour assurer une protection optimale des surfaces. 
Equipés d’une porte basculante et d’un clapet à déchets. Le seau intérieur en 
tôle d’acier galvanisée, livré en série, est équipé de deux poignées.
Livrés avec pictogrammes.

Type: WSG avec porte basculante
Fixes ou mobiles.
Conteneurs de récupération en trois dimensions pour une collecte ciblée ou station 
de tri sélectif avec 3, 4 ou 5 conteneurs individuels à combiner librement. Idéales 
pour utilisation en ateliers, entrepôts, écoles…

Les conteneurs pour tri sélectif sont en tôle acier galvanisé (incombustible) et pos-
sèdent un revêtement (poudre epoxy) gris (RAL 7032) pour une protection optimale 
des surfaces. Livrés avec pictogrammes. 

La différenciation du tri sélectif s’effectue sur 
les couvercles à clapets basculant colorés et à 
l’aide d’autocollants à pictogrammes fournis avec 
elles. Chaque conteneurs est livré avec un seau 
intérieur galvanisé étanche. 
Les seaux intérieurs peuvent être facilement 
vidées ; il suffit pour cela de relever la face avant 
(porte basculante) de l’unité.

Pour une utilisation en plusieurs lieux: conteneur pour tri sélectif de type WSG 39, 
mobile. Equipé de quatre roulettes. L’autre modèle est un conteneur fixe. Picto-
grammes livrés avec.

-  Collecter séparément les matières 
recyclables.

-  Comme station de collecte, pour 
tous les besoins, plusieurs volume 
au choix.

-  Vidage rapide et facile des seaux 
intérieurs par porte basculante.

- Anti Odeurs et Non Feu.

Accessoires: pour 3 WSG pour 4 WSG pour 5 WSG 

Cadre sur pieds, 11951 11952 11953
galvanisé à chaud 
Cadre sur pieds, mobile 11954 11955 11955
galvanisé à chaud

     P 80
Vert   1980
Rouge   1981
Jaune    1982
Bleu     1983
Gris     1984

    H x L x P Poids
Couvercle coloris Type  env. mm env. kg No.d‘art
Jaune / Bleu / Argent WS 1 Triple, fi xe 980 x 1200 x 500 14 1650
Jaune / Bleu / Argent WS 2 Triple mobile 980 x 1200 x 510 15 1660
Jaune / Bleu / Argent WS 3 Triple murales         – 1200 x 530 10 1670

   WSG 69  WSG 69 WSG 39 WSG 39 WSG 23 WSG  
    mobile  mobile  batterie
Jaune 11901 11961 11911 11941 11921 11930
Bleu  11902 11963 11912 11946 11922
Anthracite  11903  11964 11913 11943 11923
Marron  11904  11965 11914 11944 11924
Vert  11905 11966 11915 11945 11925

(Clapet en 
argent sans 
autocollant) 

   
   

Le cadre sur pied nécessaire pour les stations de tri sélectif est en acier et 
entièrement galvanisé à chaud. On peut rapidement et facilement fixer (avec des 
chevilles) les unités au sol et empêcher les vols grâce au kit de montage livré avec 
l’installation.

Les conteneurs pour tri sélectif sont vissés avec le cadre sur pied (montage à réa-
liser soi-même). En option, nous pouvons aussi livrer un dispositif de déplacement 
pour le cadre sur pied.

TRI SÉLECTIF
Type: Supports sacs poubelles WS 120, WSK, WSR et triple

Un pas important vers un cadre propre. Pour le tri sélectif des déchets 
produits dans toutes les zones de l‘usine et de l‘entreprise ou dans les 
campings.

La poubelle de déchets triple est prévue pour accueillir trois sacs poubelles 
de 120 litres. La question est de savoir quels déchets peuvent être introduits 
dans quelle poubelle. C‘est-à-dire la séparation optique des déchets résulte des 
differentes couleurs des couvercles plastiques. 

Les dispositifs offerts sont en constructions métalliques revêtues en poudre grise 
(similaire RAL 7032 d'autres couleurs sur demande). Le revêtement en poudre 
assure une grande qualité de protection des surfaces. Les poubelles de déchets 
sont munies d'anneaux de serrage pour attacher les sacs. Les modèles stati-
onnaires ou 
mobiles seront 
fournis en 
état démonté 
pour permettre 
un montage 
facile.
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TRI SÉLECTIF: TYPE: WS 60-L SWING

CONTENEUR POUR TRI SÉLECTIF TRI SÉLECTIF: CONTENEURS MODULAIRES
Type: WSG 69 avec porte avant
Fixes ou mobiles
Conteneur pour le tri par le choix de conteneurs de haute qualité et de sécurite. 
Fabrication en tôle d‘acier galvanisé par revêtement de poudre Epoxy Anti UV et 
Non Feu. Nos unités de collecte sélective et de station de collecte existent en 2 
versions.   

-  Seau intérieur étanche en acier galvanisé pouvant être facilement vidé : il suffit 
de relever la porte avant de l’unité

- 5 choix de couleurs de clapets pour faciliter le tri sélectif
-  NON FEU et ANTI ODEUR grâce au couvercle à clapet basculant diminuant les 

risques de combustion
-  Les différentes unités peuvent se fixer facilement et rapidement, entre elles, 

sur cadre ou au sol par des chevilles

Type: 45 l ou 76 l

La solution intelligente pour trier les déchets. Par séparation, collecte des ma-
tières recyclables et récupérables plus faciles et plus rapides par des conteneurs 
de tri sélectif modulaires multicolores.

Les poubelles 45 l et 76 l sont construites en tôle d’acier galvanisée. Le revête-
ment par poudre Epoxy Anti UV et Non Feu assure une haute qualité de protec-
tion des surfaces. Les poubelles sont munies d’un clapet basculant (anti-odeur).     

Le seau intérieur est construit en tôle d’acier galvanisée. Pour des raisons 
d’hygienes l’utilisation des sacs plastiques est conseillée. Pour vider le seau 
intérieur étanche, le dôme est amovible.

Le tri des déchets est une nécessité collective, grâce aux revêtement multi-
colores des poubelles 45 l et 76 l. De plus elles sont munies d’une étiquettes 
adhésive en six langues (F, A, GB, I, E, NL).
L’étiquette adhesive indique la matière recyclable de la poubelle.

   Pictogrammes  WS 60-l
Jaune matières recyclables 3610
Bleu gentiane  papier 3611
Rouge  autres déchets 3612
Vert   verre 3613
Argent  ordures normales 3614

   Type A Type B     
   (avec l’anneau de serrage) (avec seau intérieur) Pictogrammes  
Jaune 17151 17161 Matériaux recyclables 
Bleu  17152 17162 Papier 
Anthracite  17153 17163 Déchets résiduels
Marron  17154  17164 Déchets biologiques
Vert  17155 17165 Verre 

Quelques bonnes raisons de trier les déchets

-  Le tri des déchets est necessite, collective, utile et écologique.

-  Ce qui est vivement conseillé et souvent pratiqué dans les ménages doit aussi 
aller de soi dans le domaine public.

-  Il ne suffit pas d’éduquer la population à trier les déchets. Il faut encore lui en 
donner la possibilité effective partout ou cela se présente.

      
   Type 45-l Type 76-l étiquette en six langues 
Marron 1230 1240 verre / marron 
Blanc 1231 1241 verre / blanc 
Vert   1232 1242 verre / vert
Bleu   1233  1243 papier
Jaune 1234 1244 matiéres recyclabes / point vert 
Rouge 1235 1245 serviettes / tous tissus
Orange 1236 1246 métal
Gris   1237 1247 déchets résiduels
Noir  12381 12481 elektro
Accessoires 
pour 45 l  1128  sacs   70 l VE = 250 Stück
pour 76 l   1121 sacs 120 l VE = 250 Stück

Fabriqué en tôles d’acier galvanisées.

Protection des surface par revêtement de poudre Epoxy Anti UV.

Equipé d’une trappe basculante pratique et d’un bac intérieur, 
capacité d’env. 60 l., (tôle d’acier galvanisée) avec poignées 
en arc.

Quatre coloris standard livrés avec leur pictogramme.

Dimensions approximatives
en mm L x P x H
400 x 400 x 1000

Poids approximatives
Type A (pour sacs plastique)
env. 22 kg
Type B (incl. seau intérieur)
env. 27 kg
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