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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
- fi xation au poteau
- avec serrure à cylindre (1 clé)
- avec accessoire de montage

Poteau galvanisé à chaud
- en deux parties
- à encastrer

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

OPTIONNEL
AVEC CORBEILLE WR2

DISTRIBUTEUR DE SAC POUR DÉJECTION CANINES 
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

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

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

Gamme Doggy Coloris  N° d‘article 

DS 1 vert (RAL 6005) 21182
DS 1 mica de fer (DB 703) 21192

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

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

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

Coloris B 12 
anthracite 45041 
bleu 45042 
argent ROTAX 45043 
vert 45044 
rouge 45046 
INOX 45049 
argent antique 45047 

Coloris WH 28 WH 63
ivoire 45001 45011 
anthracite 45002 45012
bleu 45003 45013
argent 45004 45014
vert mousse 45005 45015

Corps Tête N° d‘article
anthracite argent 39101 
bleu gentiane argent 39111
blanc jaune 39131
argent argent 39141
argent antique argent antique 39108

Poubelle Coloris N° d‘article
70 litre blanc 1912 
70 litre jaune 1911
70 litre INOX 1913
90 litre blanc 1917
90 litre jaune 1916
90 litre INOX 1918

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

SUPPORT SACS POUBELLES MOBILE - AVEC PÉDALE
Fabriqué en tôle d’acier galvanisé, revêtu gris clair (7035) ou en INOX !

 
INOX poli 3250
gris clair 3251 

POUBELLES HYGIÈNES MOBILES À PÉDALE 
- 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) 

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

N° d‘article

Gamme Doggy Coloris  N° d‘article 

DS 6 mica de fer 21190
DS 6 vert mousse 21196

CENDRIER CORBEILLE MURAL 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 POUBELLE H 77
- en tôle d’acier galvanisé
- avec revêtement par poudre époxy
- avec trappe en INOX
- avec bandeau en INOX
- protection au sol par un jonc
- équipé de deux seaux intérieurs galvanisé

STATION DE DÉSINFECTION
- corpus et levé des papiers en tôle d’acier
- avec revêtement par poudre de haute qualité
 (corpus = gris noir, porte-bouteille = argent)
- couvercle avec ouverture en INOX, mat.
- avec seau intérieur

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

CENDRIER MURAL SG 65
- en tôle d’acier galvanisé
- protection surface par poudre époxy anti-UV de haute qualité
- tête amovible
- sécurisé par clé
- avec seau intérieur (env. 1,4 litres)
- avec accessoires de montage

CENDRIER SÉCURISÉ H 30, AVEC SERRURE
- en tôle d’acier galvanisé ou en INOX
- avec revêtement par poudre polyester époxy polymérisé
- avec seau intérieur
- avec serrure triangulaire (1 clé)
- avec accessoires de montage

Description de fonction:
- introduction des cigarettes dan l’ouverture d’un diamètre 
 d’environ 9 mm
- interdit l’introduction de déchets infl ammables
- sans dégagements de fumée

Coloris N° d’article
anthracite 12221
rouge 12222 
argent 12223 
bleu gentiane 12224 
INOX 12229 

Coloris N° d’article
blanc 1341
rouge 1342 
anthracite 1344 
bleu 1345 
argent 1346 

Coloris

Version revêtu par poudre Epoxy Anti UV
- avec anneau de serrage (avec chaîne) pour les sacs poubelles
- pédale pour l’ouverture facile du couvercle
- avec deux grandes roulettes
- livraison démontez au montage même simple

Version INOX, poli
- avec anneau de serrage (avec chaîne) pour les sacs poubelles
- pédale pour l’ouverture facile du couvercle
- avec 5 roulettes

 
INOX 1189 

N° d‘articleColoris

 
INOX 28540 

N° d‘articleColoris

 
mica de fer 2011 

N° d‘articleColoris
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TRI SÉLECTIF WSG 69 KTS

- en tôle d’acier galvanisé
- protection de la surface par revêtement poudre époxy
- avec porte basculante, verrouillable par serrure panneton double
- equipé d’un seau mobile intérieur galvanisé avec poignées
- avec bordure de protection

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

Coloris seulement le support  support sac couvercle support sac couvercle 
  sac - poids 8 kg  acier - poids 9,3 kg plastique - poids 8,5 kg
vert  36746 36702 36703
bleu  36745 36712 36713
rouge 36744 36722 36723
jaune 36747  36749 36748

Support sac avec poteau sur platine

Coloris seulement le support  support sac mural support sac mural couvercle 
  sac mural - poids 2,7 kg  couvercle acier - poids 4 kg plastique - poids 3,2 kg
vert  36733 36732 36731
bleu  36736 36735 36734
rouge 36739 36738 36737
jaune 36741  36743 36742

Coloris Support   sac-seulement  Chapeau
  combinable avec chapeau  poids 3,7 kg
vert  3670 36701
bleu  3671 36711
rouge 3671 36721
jaune 3676  36724

Support sac mural

CONTENEURS PLASTIQUES DE 120 L ET 240 L 

ABRI SÉCURISÉ MBS ET MBSE

- avec deux roues en PEHD 
- pour la collecte des déchets en associant
- une coloris par matières à collecter
- avec deux larges roues
- avec poignée de manutention pour faciliter le déplacement

CORBEILLES À PAPIER

TRI SÉLECTIF POUBELLES EXTÉRIEURS

Poubelles anti-feu testées par CNPP

Au sol

- conçues pour liquider et bloquer tout risque d’incendie
- en tôle d’acier galvanisé
- avec revêtement par poudre

Poubelles avec fixation murale

Poubelles sans fixation murale

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) 

Au mur

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

CENDRIER POUBELLE B 48
avec chapeaue

- en tôle d’acier galvanisé 
- avec  revêtement par poudre 
- équipé d’une serrure 
- cendrier avec bandeau en INOX 
- avec pictogramme et clé

Accesoires: 
- Kit roues avec 4 roulettes pivotantes avec frein

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 

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 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)

POUBELLES EXTÉRIEURES
- en tôle d’acier galvanisé par peinture poudre époxy  
 polyester 
- serrure par clé triangulaire (antivol)

3 versions au choix: 
- tôle acier galvanisé perforé, revêtu par poudre époxy  
 polyester 
- tôle acier perforé, galvanisé à chaud 
- INOX, seulement perforation du fond

vert mousse 18706 
rouge pourpre 1872
argent antique 18714 
galvanisé à chaud 1879 
porte-cycle 1890

vert mousse 1082 
lot á scaller 1085

argent antique            21335 

- en tôle acier traitée anti corrosion
- Bardage avec revêtement argent ou INOX
- Toit et poteaux avec revêtement structuré en argent antique
- avec 4 pieds réglables pour un ajustage simple
- avec serrure en panneton double (1 clé)
- toit relevable et blocable avec fixation á chaîne pour le couvercle 
 du conteneur plastique
- avec accessoire de montage pour une fixation au sol
- livraison non assemblée (montage simple) 

 

N° d‘article

N° d‘article

N° d‘article

Coloris

Coloris

Coloris

argent antique argent 21350 
argent argent antique 21351

N° d’articleRevêtement toitRevêtement corps

15 litr. 3190 3191 3192 3193
24 litr. 3195 3196 3197 3198

bleu argent argent 
antique

rougevolume

15 litr. 3140 3141 3142 3143   3145 3146 3147 3148 
30 litr. 3150 3151 3152 3153 3155 3156 3157 3158 
50 litr. 3160 3161 3162 3163   3168 3165 3167 3169 
80 litr. 3170 3171 3172 3173 3175 3176 3177 3178
110 litr. 3180 3181 3182 3183   3186 3185 3187 3188 

bleu 
gentiane

noir gris blanc vert jaune argentrougevolume

Poubelle bleu gentiane  vert mousse Version

  gentiane mousse 
AG 01 16200 16204 au tube 
AG 02 16210 16214 support tubulaire 
AG 03 16220 16224 support tubulaire 
AG 04 16230  16234 support lyre
AG 05 16240 16245 support lyre 
AG 06 16250 16254 support lyre avec toit
AG 07 16260 16264 support lyre avec toit

Poubelle galvanisé INOX Version

  à chaud
AG 01 16202 16203 au tube
AG 02 16212 16213 support tubulaire
AG 03 16222 16223 support tubulaire
AG 04 16232 16233 support lyre
AG 05 16242 16243 support lyre 
AG 06 16252 16253 support lyre avec toit
AG 07 16262 16263 support lyre avec toit

Accessoires:

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

N° d‘article  Version 

  pour matières recyclabes
  trappe jaune avec ouverture rond, montée fixe
  pour papier
  trappe bleu avec fente rectangulaire, montée fixe
  pour déchets résiduels 
  trappe anthracite á fermeture automatique

 

21050

21051

21052

 

3545

3546

3547

N° d‘article  Version 

  pour déchets résiduels avec trappe à fermeture
  automatique, incl. pictogramme „déchets résiduels“
  pour des matériaux recyclables avec une trappe fixe, incl. 
  pictogramme “matériaux recyclables”
  pour papier avec une trappe fixe, incl. 
  pictogramme „papier“

N° d‘article  Version 1 

21250 MBS 1, revêtu
21251 MBS 2, INOX
21252 MBSE 3, module complémentaire, revêtu
21253 MBSE 4, module complémentaire, INOX

N° d‘article  Version 2 

21254 MBS 5, revêtu
21255 MBS 6, INOX
21256 MBSE 7, module complémentaire, revêtu
21257 MBSE 8, module complémentaire, INOX

Coloris N° d‘article N° d‘article
 120 litre 240 litre
gris 3880 3870
jaune 3881 3871
bleu 3882 3872
vert 3883 3873
marron 3884 3874 
rouge 3885 3875

Version 1:
- avec toit relevable et blocable avec fixation á chaîne pour le couvercle  
 du conteneur plastique 
Version 2:
- avec couvercle végétal
- déchets sont mis dedans pour la porte ouverte 
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COLLECTEURS DE TRI EN PLASTIQUE 58 L

- en polyéthylène robuste et durable
- tête amovible pour une vidange facile
- imperméable pour les liquides

Coloris N° d‘article
ivoire 45031
anthracite 45032 
bleu 45033 
argent 45034 
vert mousse 45035 
KIT roues 45029 

argent antique            21330 
N° d‘articleColoris

argent antique            21281 
N° d‘articleColoris


