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SUPPORTS BOITES A GANTS
STATIONS DE DESINFECTION

NOTRE CATALOGUE COMPLET EST DISPONIBLE SUR 
SIMPLE DEMANDE PAR TELEPHONE OU MAIL

POUBELLES
CENDRIERS
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CENDRIER POUBELLE H 111 
AVEC TOIT
- en tôle d’acier galvanisé 
- revêtement par poudre polyester époxy de haute qualité 
- avec platine ronde galvanisé pour fixation au sol  
 (accessoires incl.) 
- avec seau intérieur galvanisé (vol. env. 75 litre) 
- toit avec disque fixe pour les mégots 
- corps avec deux ouvertures pour les déchets

POUBELLE EXTÉRIEUR RB 002
TRÈS RÉSISTANTE 
- Structure tube Lyre acier PROFILES 
- Corps, poubelle et dôme en acier galvanisé à chaud 
- Corps revêtues par poudre Epoxy Anti UV ou en acier  
 galvanisé à chaud 
- structure anti odeur et non feu 
- corps perforé 
- avec deux serrures et clé 
- anneau de serrage pour fixation des sacs 
- remplacement du sac très simple

POUBELLE B 40
- avec cadre robuste et antivol en argent antique 
- avec toit de protection, tubes ronds d’acier galvanisé 
- revêtement par poudre polyester époxy de haute qualité 
- avec bandes bois en hêtre de 3 côtes, laquées 
- porte d’acier galvanisé en argent antique 
- avec serrure à crémone 3 points avec panneton double  
 (1 clé) 
- avec cendrier et seau intérieur (env. 7 / 51 litre)

CENDRIERS POUBELLES 
B 32 ET B 32 INOX
IDÉALS POUR L´EXTÉRIEUR. 
- en tôle d’acier galvanisé 
- avec revêtement par poudre polyester 
- avec seau intérieur galvanisé avec poignées 
- protection antivol du chapeau par serrure à clé carrée 
- avec tamis pour mégots galvanisé  
 (aussi protégé par la serrure) - pour fixation au sol 
- avec accessoires du montage

 VAR PUBLIC

Revêtement corps Revêtement toit N° d’article
argent antique argent 21350
argent argent antique 21351

Coloris B 30 B 48
Ivoire 45021 45031
Noir / Anthracite 45022 45032
Bleu 45023 45033
Argent 45024 45034
Vert 45025 45035

Coloris N° d‘article
argent antique 21281

POUBELLE COMPACTE  
DOUBLE BATTANTS LUXE
- en acier galvanisé 
- protection de la surface par revêtement poudre époxy 
- avec une protection par lattes de bois 
- complètement verrouiable pour une utilisation en 
 milieux non surveillés 
- extraction du sac simple par un anneau de fixation 
 métallique

Accessoire: 
- lot à sceller

Coloris N° d‘article
vert mousse 1082
lot á scaller 1085

Coloris B 32 avec toit
anthracite 12142
bleu 12184
argent 12192
vert 12154
rouge 12123
INOX 12165

CENDRIERS POUBELLES 
EXTÉRIEUR B 30 ET B 48
IDÉALS POUR L´EXTÉRIEUR ET SUR LI-
EUX DE PASSAGES INTENSIFS. 
Contenance Cendrier 6/10 litres et Poubelle 30/60 litres 
Structure Anti Tempête contre toutes les intempéries

Plaque Inox pour écrasement cigarette 
Fermeture et condamnation par clef sécurisée pour accès 
contrôlé 
Tôle pré galvanisée par Electrolyse  •  Tôle découpée par  
LASER  •  Tôle bord chanfreiné  •  Revêtement par poudre 
Epoxy Anti UV ( haut de gamme ) pour extérieur  •  
Structure Anti Odeur et Non Feu  •  Pictogramme 
CIGARETTE

Dimensions B 30 Dimensions B 48 
300 x 250 x  h 900 mm 480 x 250 x  h 900 mm 
Poids : 26 Kg Poids : 35 Kg

Coloris N° d‘article
vert mousse 18706
rouge pourpre 1872
argent antique 18714
galvanisé à chaud 1879
porte-cycle 1890



Support sac avec poteau sur platine
seulement le support
sac - poids 8 kg

support sac couvercle
acier - poids 9,3 kg

support sac couvercle
plastique - poids 0,5 kg

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

Support sac avec pot Support sac mural eau sur platine
seulement le support
sac mural - poids 2,7 kg

support sac mural
couvercle acier - poids 4 kg

support sac mural couvercle
plastique - poids 3,2 kg

Vert 36733 36732 36731
Bleu 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 3671 36711
Rouge 3671 36721
Jaune 3676 36724

N° d‘article Produit
19403 Poteau avec plaque de fond (pour 4 Vigipirates)
19402 Poteau avec plaque de fond (pour 3 Vigipirates)
10114 Pied papillon (pour 1/2 Vigipirates)
10115 Pied papillon (pour 3 Vigipirates)
10116 Pied papillon (pour 4 Vigipirates)
19320 Pied en forme H (pour 2 Vigipirates)
10312 Pied à embétonner (pour 2 Vigipirates)
10235 Plaque pictogramme
19404 Totem avec plaque pictogramme
19405 Protection support sac par lattes de bois
19406 Grille protection support sac et tri sélectif

 VAR SORTING

Coloris N° d‘article
INOX 28540

SUPPORT MURAL POUR MOUCHOIRS - en 
INOX 
- livraison avec accessoires de montage

N° d’article 5920

N° d’article 5923

N° d’article 5931

N° d’article 5932

N° d’article 5930

N° d’article 5921

N° d’article 5922

SUPPORTS SACS - VIGIPIRATES SUR POTEAU OU MURAL!
- en tôle d’acier galvanisé
- avec revêtement par poudre polyester
- une grande résistance à la corrosion et une bonne tenue aux intempéries
- avec ceinture élastomère
- différentes versions et solutions d’utilisation

Accessoires:

 VAR HYGIENE

POUBELLE B 31 EN INOX
- en acier inox de haute qualité 
- surface a haute résistance 
- est utilisable pour tous sécteurs d’activité 
- avec ouverture étroite 
- fixation mural ou positionnement au sol 
- livraison incl. accessoires de montage pour la fixation murale 
- pour sacs plastiques de 60/70 litres 
- fixation du sac par fronton



VAR-STATION TRI SÉLECTIF „TETRIS“
- en tôle d‘acier galvanisé et revêtement par poudre en argent antique
- avac couleurs pour séparation des déchets
- avec 4 pies réglables pour un ajustage simple

Livrable en deux dimensions: 
- station triple
- station quadruple
et deux versions: 
- avec anneau de serrage pour la ficastion de sac poublles (120 litres)
- avec poubelles plastiques

 VAR SORTING

N° d‘article Coloris
21330 argent antique (structure)
21331 mica de fer (sim. DB 703)

N° d‘article Version
2042 „Tetris“ triple, poubelle plastique
2043 „Tetris“ quadruple, poubelle plastique

N° d‘article Version
2040 „Tetris“ triple, anneau de serrage
2043 „Tetris“ quadruple, annau de serrage

VAR-STATION TRI 100 L., 150 L. OU 200 L.
- en tôle d’acier galvanisé
- avec revêtement anti corrosion par peinture époxy polymérisé
- revetement du corps en argent
- avec 4 pieds réglabels pour un ajustage simple
- avac seaux intérieurs galvanisés avec poigneés
- certifiés par TÜV- GS

Version 100 litre, double 
- capacité 2 x 50 litres
- trappes mobile à fermeture automatique en jaune et gris noir

VAR-STATION TRI SÉLECTIF WS 89
TRIPLE, 300 LITRE
- en tôle d‘acier galvanisé
- avec revêtement polyester époxy par protection de la surface
- equipé avec 4 pieds réglables pour un ajustage simple
- avec serrure triangulaire (1 clé)
- avec trois anneaux colorés (jaune, argent, bleu)
- avec trois seaux intérieurs galvanisés avec poignées (3 x 100 ltr.)
- trappes mobile à fermeture automatique en jaune et gris noir

N° d‘article: 21162

Livrables en deux coloris:

N° d‘article: 21160

N° d‘article: 21165

Version 150 litre, triple 
- capacité 3 x 50 litres
- trappes mobile à fermeture automatique en jaune, gris noir et bleu

Version 200 litre, quadruple 
- capacité 4x 50 litres
- 2 trappes mobile à fermeture automatique en rouge et gris noir
- 1 trappe fixé avec trou jaune
- 1 trappe fixé avec feinte bleu



VAR - CENDRIER MURAL B12
FIXATION MURALE OU AVEC SUPPORT
- en tôle d’acier galvanisé 
- protection surface par revêtement par  
 poudre Epoxy Anti-UV  
- pour fixation au mur ou du support

CENDRIER COLONNE H 103
- fabriqué en acier Inox 
- avec toit de protection 
- avec tamis pour l‘ecrasement  
 de cigarette 
- avec seau intérieur  
 (volume env. 4,2 litre) 
- avec serrure cylindrique  
 (2 clés) 
- avec une platine pour la 
 fixation au sol.

CENDRIER MURAL H 53
- fabriqué en acier Inox 
- avec toit de  
 protoction  
- avec tamis pour 
 l‘ecrasement de  
 cigarette 
- avec surrure  
 triangulaire (1 clé) 
- vidage facile par  
 clapet à la basse du  
 cendrier

CENDRIERS CORBEILLES 
MURAUX WH 28 ET WH 63
- en tôle d’acier galvanisé 
- revêtement par poudre époxy ANTI UV 
- plaque INOX pour écraser la cigarette 
- avec pictogrammes 
- WH 28 mural avec seau intérieur pour les mégots  
 (env. 2 litre) 
- WH 63 corbeille mural ou sur poteau avec 2 seaux 
 intérieurs pour les mégots et les déchets

CENDRIER WH 41
FIXATION MURALE OU AVEC SUPPORT
- en tôle d‘acier galvanisé 
- revêtement par poudre époxy ANTI UV 
- avec toit de protection 
- sécurisé par une clé 
- Volume : env. 3,7 litres 
- fixation murale ou avec support

 VAR SMOKE

Coloris B 12 B 12 avec support 
(toujours revêtu noir)

Anthracite 45041 45051
Bleu 45042 45052
Argent ROTAX 45043 45053
Vert 45044 45054
Rouge 45046 45056
INOX 45049 45059
Argent antique 45047 45057

Coloris WH 28 WH 63
Ivoire 45001 45011
Anthracite 45002 45012
Bleu 45003 45013
Argent 45004 45014
Vert mousse 45005 45015

Coloris WH 41 WH 41 avec support
(RAL) N° d’art. N° d’art.
bleu gentiane (5010) 12051 12083
anthracite (7021) 12052 12084
argent ROTAX 12053 12085
vert mousse (6005) 12054 12086
rouge (3000) 12056 12088
argent antique 12057 12082

Coloris N° d‘article
H 103, poli 40400
H 103, brossé mat 40401

Coloris N° d‘article
INOX poli 40402
INOX brossé 40403

CENDRIER MURAL  
WH 16 ET WH 10
SANS OU AVEC TOIT DE PROTECTION
- tôle pré galvanisée par electrolyse 
- tôle découpée par LASER 
- revêtement par poudre époxy ANTI UV 
- toit de protection en INOX (optionelle) 
- fixation au mur

Dimensions WH 16 Dimensions WH 10 
Ø 160 x h 160 / 310 mm Ø 90 x h 100 / 220 mm

CENDRIERS SIGNALÉTIQUES  
BASCULANTS WH9 ET WH 13
Contenance 0,5 litres et 1,5 litres

- tôle pré galvanisée par electrolyse 
- tôle découpée par LASER 
- revêtement par poudre époxy ANTI UV 
- insert intérieur pour récoupération des mégots 
-  étouffoir cigarette et plaque INOX 
- fixation au mur

Dimensions WH 9 Dimensions WH 13 
140 x 98 x h 87 mm  200 x 125 x  h 125 mm 

Coloris WH 16
sans/avec

WH10
sans/avec

Blanc 3220/32201 3330/33301
Bleu 3224/32241 3334/33341
Rouge 3221/32211 3331/33311
Noir 3222/32221 3332/33321
Argent 3225/32251 3335/33351
INOX 3223/32231 3333/33331

Coloris WH 9 WH 13
Noir 14741 14841
Argent 14761 14861
Bleu 14781 14881
Rouge 14721 14821
Blanc 14711 14811



www.var.eu

CORBEILLE HYGIÈNE CANINE DS 1
COMPOSÉE DE:
Distributeur de sac DS 2 
- en tôle d’acier galvanisé 
- revêtement par poudre de  
 haute qualité 
- avec pictogramme adhésif 
- avec serrure triangulaire  
 (1 clé) 
- avec accessoires de  
 montage

Collecteur des déchets WR 1 
- en tôle d’acier galvanisé 
- revêtement par poudre de  
 haute qualité 
- console avec couvercle  
 galvanisé à chaud 
- fixation au poteau 
- avec serrure à cylindre  
 (1 clé) 
- avec accessoire de  
 montage

Poteau galvanisé à chaud 
- en deux parties 
- à encastrer

Gamme Doggy Coloris N° d‘article
DS 1 vert (RAL 6005) 21182
DS 1 mica de fer (DB 703) 21192

Gamme Doggy Coloris N° d‘article
DS 5 rouge 21300
DS 5 vert 21301
DS 5 bleu 21302
DS 5 jaune 21303
DS 7 rouge 21320
DS 7 vert 21321
DS 7 bleu 21322
DS 7 jaune 21323

Gamme Doggy Coloris N° d‘article
DS 2 vert (RAL 6005) 21180
DS 2 mica de fer (DB 703) 21191
DS 2 INOX 21181
DS 4 vert mousse 21193
DS 4 mica de fer 21194

Gamme Doggy Coloris N° d‘article
DS 6 mica de fer 21190
DS 6 vert mousse 21196

Accessoires
Poteau galvanisé 21185
Canisacs rouge (1000 pcs.) 21189
Canisacs noir (2000 pcs.) 21195

 VAR DOG

DISTRIBUTEUR DE SAC POUR DÉJECTION CA-
NINES DS 2 ET DS 4
- en tôle d’acier galvanisé 
- revêtement par poudre de haute qualité 
- avec pictogramme adhésif 
- avec serrure triangulaire (1 clé) 
- avec accessoires de montage

Distributeur DS 4 
- avec cendrier 
- avec ouverture pour collecter des déchets 
- avec seau intérieur galvanisé

CARBEILLE HYGIÉNE DS 5 ET DS 7
- en tôle d’acier galvanisé 
- avec revêtement par  
 poudre de haute qualité  
 (DS 2 = mica de fer,  
 Vigipirate = rouge/bleu/vert/jaune) 
- avec poteau, en deux parties,  
 galvanisé à chaud, à encastrer 
- avec ou sans entourage grille

DISTRIBUTEUR CANINE DS 6
- en tôle d’acier galvanisé 
- protection de la surface par revêtement poudre époxy 
- ajustage variable de la fixation du sac canine 
- avec serrure triangulaire 
- avec seau intérieur d’acier galvanisé (7 litre) 
- avec pictogramme et accessoires de montage


