
Collecte des déchets

Chariots et porte-sacs en 
polypropylène

Chariots et porte-sacs en 
métal

Supports rouleau de 
papier

Containers pour grands 
espaces

Poubelles et containers 
pour le tri sélectif

Poubelles spéciales 
hygiène féminine



■ Chariots Alpha

ALPHA MINI 21105 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

07021105/MA 1 - 12,6 50x54x104

0700163 Caches en "T" pour montants (kit de 6 pièces), gris foncé 1 pce
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
071909967U Cache de �nition pour support sac 120 lt 1 pce
078161111U Support sac 120 lt avec poignée de guidage, équipé de  

2 supports manches, 2 crochets, avec vis et bouchons
1 pce

07P025011U Base mini avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2031103U Montant lisse/accroches, renforcé, complet avec vis 1 pce

ACCESSOIRES EN OPTION

0703650/B Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, bleu  1 pce
07291919B Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-

protocole intégré, bleu
 1 pce

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
07021305/MA

ALPHA MINI 23105 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

07023105/MA 1 - 16,2 56x54x104

0700165 Caches en “T” pour montants (kit de 6 pièces), gris clair 1 pce
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
071909968U Cache de �nition pour support sac 150 lt 1 pce
072059953CPL Cloison latérale �xe lisse, avec pivots de �xation 2 pcs
072919946B Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, équipé 

système HUSH, bleu
1 pce

078169900/U Support sac 150 lt avec poignée de guidage, avec vis et bouchons 1 pce
07P025011U Base mini avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2039903E Montant accroches/glissières, complet avec vis et bouchons 1 pce
07P3909952E Porte frontale pour support sac caréné 150 lt 1 pce

ACCESSOIRES EN OPTION

0700190B Sac en toile plasti�ée 79x98 cm, 150 lt, bleu 1 pce
072909918/U Kit pédale pour chariots Alpha 1 pce

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
07023305/MA

Pour les composants et accessoires, consulter la rubrique chariots multiusage

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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ALPHAsPLIt MINI 25105 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

07025105/MA 1 - 17,1 56X54X104

0700165 Caches en “T” pour montants (kit de 6 pièces), gris clair 1 pce
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
071909968U Cache de �nition pour support sac 150 lt 1 pce
072059963E Petite porte frontale pour support sac caréné 150 lt AlphaSplit 1 pce
072229913U Tiroir 33 lt AlphaSplit
072229914U Étagère de séparation pour support sac caréné 150 lt AlphaSplit 1 pce
072919946B Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, équipé 

système HUSH, bleu
1 pce

073059967E Kit cloisons latérales droite/gauche AlphaSplit 1 pce
078169900/U Support sac 150 lt avec poignée de guidage, avec vis et bouchons 1 pce
07P025011U Base mini avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2039903E Montant accroches/glissières, complet avec vis et bouchons 1 pce

ACCESSOIRES EN OPTION

0700310B Sac en toile plasti�ée 33x24x63 cm, 45 lt, bleu  1 pce
072909918/U Kit pédale pour chariots Alpha  1 pce

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
07025305/MA

Pour les composants et accessoires, consulter la rubrique chariots multiusage

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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ALPHA 4102 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0704102/MA 1 0,177 14,21 92x58x102

0700163 Caches en "T" pour montants (kit de 6 pièces), gris foncé 1 pce
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
078161110U Support sac 120 lt avec poignée de guidage, équipé de  

2 supports manches, 2 crochets
1 pce

078161111U Support sac 120 lt avec poignée de guidage, équipé de  
2 supports manches, 2 crochets

1 pce

07P066011U Grande base avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2031103E Montant lisse/accroches, complet avec vis et bouchons 2 pcs

ACCESSOIRES EN OPTION

0703650/B Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, bleu 1 pce
0703650/R Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, rouge 1 pce
07291919B Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-

protocole intégré, bleu
 1 pce

07291919R Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-
protocole intégré, rouge

 1 pce

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0704302/MA

sup. sac repliable 120 lt 
- roues ø 100 mm

RÉF. CHARIOT
0701112/MA

sup. sac repliable 120 lt 
- roues caout. ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0701312/MA

ALPHA 7103 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0707103/MA 1 0,261 21,85 105x58x102

0700165 Caches en “T” pour montants (kit de 6 pièces), gris clair 1 pce
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
072059953CPL Cloison latérale �xe lisse, avec pivots de �xation 4 pcs
072909912/U Insert pour support sac 150 lt 2 pcs
072919946B Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, équipé 

système HUSH, bleu
1 pce

072919946R Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, équipé 
système HUSH, rouge

1 pce

078169900/U Support sac 150 lt avec poignée de guidage, avec vis et bouchons 1 pce
078169901/U Support sac 150 lt avec poignée de guidage, avec vis et bouchons 1 pce
07P066011U Grande base avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2039903E Montant accroches/glissières, complet avec vis et bouchons 1 pce
07P3909952E Porte frontale pour support sac caréné, avec pivots de �xation 2 pcs

ACCESSOIRES EN OPTION

0700160/B Sac en toile plasti�ée 57x98 cm, 80 lt, bleu 2 pcs
0700160/R Sac en toile plasti�ée 57x98 cm, 80 lt, rouge 2 pcs
072909918/U Kit pédale pour chariots Alpha 1 pce

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0707303/MA

roues ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0707203/MA

Pour les composants et accessoires, consulter la rubrique chariots multiusage

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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ALPHA 5144 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0705144/MA 1 - 16,3 118x58x102

0700164 Caches en “T” pour montants (kit de 2 pièces), gris clair 1 pce
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
071039905E Montant rainures/glissières, complet avec vis et bouchons 1 pce
071191100/U Bac latéral 2 pcs
072909920/U Cache pour cassette supérieure, avec vis et bouchons 1 pce
078161111U Support sac 120 lt avec poignée de guidage, équipé de  

2 supports manches, 2 crochets, avec vis et bouchons
1 pce

078169903U Support sac central 150 lt 1 pce
07P066011U Grande base avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2039903E Montant accroches/glissières, complet avec vis et bouchons 1 pce

ACCESSOIRES EN OPTION

0700190G Sac en toile plasti�ée 79x98 cm, 150 lt, gris 1 pce
0703650/B Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, bleu 1 pce
07291919B Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-

protocole intégré, bleu
 1 pce

072919943U Couvercle pour support sac central 150 lt, gris 1 pce

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0705344/MA

roues ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0705244/MA

ALPHA 5143 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0705143/MA 1 0,261 18,15 133x58x102

0700165 Caches en “T” pour montants (kit de 6 pièces), gris clair 2 pcs
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
07175000/U Extension de base 48 x 32 cm 1 pce
078161111U Support sac 120 lt avec poignée de guidage, équipé de  

2 supports manches, 2 crochets, avec vis et bouchons
1 pce

078161113U Support sac 120 lt repliable, avec attache-sacs, 1 support manche, 
2 crochets, vis et bouchons

1 pce

078169903U Support sac central 150 lt 1 pce
07P066011U Grande base avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2039903E Montant accroches/glissières, complet avec vis et bouchons 2 pcs

ACCESSOIRES EN OPTION

0700190G Sac en toile plasti�ée 79x98 cm, 150 lt, gris 1 pce
0703650/B Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, bleu 1 pce
0703650/R Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, rouge 1 pce
07291919B Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-

protocole intégré, bleu
 1 pce

07291919R Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-
protocole intégré, rouge

 1 pce

072919943U Couvercle pour support sac central 150 lt, gris 1 pce

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0705343/MA

roues ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0705243/MA

Pour les composants et accessoires, consulter la rubrique chariots multiusage

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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ALPHA 8125 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708125/MA 1 0,372 30,77 146x58x102

0700165 Caches en “T” pour montants (kit de 6 pièces), gris clair 2 pcs
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
072059953CPL Cloison latérale �xe lisse, avec pivots de �xation 5 pcs
072059954CPL Porte latérale sens ouverture à droite, avec pivots de �xation 1 pce
072909912/U Insert pour support sac 150 lt 3 pcs
072919943U Couvercle pour support sac central 150 lt, gris, équipé système HUSH 1 pce
072919946B Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, équipé 

système HUSH, bleu
1 pce

072919946R Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, équipé 
système HUSH, rouge

1 pce

078169903U Support sac central 150 lt 1 pce
078169905U Support sac 150 lt avec poignée de guidage, avec vis et bouchons 2 pcs
07P066011U Grande base avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2039903E Montant accroches/glissières, complet avec vis et bouchons 2 pcs
07P3909952E Porte frontale pour support sac caréné, avec pivots de �xation 2 pcs
07P515010U Extension de base avec 2 roues ø 100 mm et 2 taquets de blocage 1 pce

ACCESSOIRES EN OPTION

0700160/B Sac en toile plasti�ée 57x98 cm, 80 lt, bleu 2 pcs
0700160/G Sac en toile plasti�ée 57x98 cm, 80 lt, gris 1 pce
0700160/R Sac en toile plasti�ée 57x98 cm, 80 lt, rouge 3 pcs
072909918/U Kit pédale pour chariots Alpha 2 pcs

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0708325/MA

roues ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0708225/MA

sup. sac timon ergonomique 
- roues caout. ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0748325/MA

ALPHA 0901005 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

07MA0901005 1 0,488 29,54 146x58x102

0700165 Caches en “T” pour montants (kit de 6 pièces), gris clair 2 pcs
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
072919943U Couvercle pour support sac central 150 lt, équipé système HUSH, gris 1 pce
072919946B Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, équipé 

système HUSH, bleu
1 pce

072919946R Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, équipé 
système HUSH, rouge

1 pce

078169903U Support sac central 150 lt 1 pce
078169905U Support sac 150 lt avec poignée de guidage, avec vis et bouchons 2 pcs
07P066011U Grande base avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2039903E Montant accroches/glissières, complet avec vis et bouchons 2 pcs
07P3119953E Cloison latérale �xe lisse avec graphisme “plastique”, avec pivots

de �xation
2 pcs

07P3129953E Cloison latérale �xe lisse avec graphisme “verre”, avec pivots de
�xation

1 pce

07P3129954E Porte latérale sens ouverture à droite avec graphisme “verre”, avec 
pivots de �xation

1 pce

07P3139953E Cloison latérale �xe lisse avec graphisme “papier”, avec pivots de
�xation

2 pcs

07P3909952E Porte frontale pour support sac caréné, avec pivots de �xation 2 pcs
07P515010U Extension de base avec 2 roues ø 100 mm et 2 taquets de blocage 1 pce

ACCESSOIRES EN OPTION

0700190B Sac en toile plasti�ée 79x98 cm, 150 lt, bleu 1 pce
0700190G Sac en toile plasti�ée 79x98 cm, 150 lt, gris 1 pce
0700190R Sac en toile plasti�ée 79x98 cm, 150 lt, rouge 1 pce
072909918/U Kit pédale pour chariots Alpha 2 pcs

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
07MA0903005

Pour les composants et accessoires, consulter la rubrique chariots multiusage

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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ALPHA 5146 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0705146/MA 1 0,27 22,27 146x58x102

0700165 Caches en “T” pour montants (kit de 6 pièces), gris clair 2 pcs
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
07175000/U Extension de base 48 x 32 cm 2 pcs
078161113U Support sac 120 lt repliable, avec attache-sacs, 1 support manche,  

2 crochets, vis et bouchons
2 pcs

078169906/U Support sac 2 x 150 lt central avec vis et bouchons 1 pce
07P066011U Grande base avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2039903E Montant accroches/glissières, complet avec vis et bouchons 2 pcs

ACCESSOIRES EN OPTION

0700190G Sac en toile plasti�ée 79x98 cm, 150 lt, gris 2 pcs
0703650/B Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, bleu 1 pce
0703650/R Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, rouge 1 pce
07291919B Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-

protocole intégré, bleu
 1 pce

07291919R Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-
protocole intégré, bleu

 1 pce

072919943U Couvercle pour support sac central 150 lt, gris 2 pcs

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0705346/MA

roues ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0705246/MA

ALPHA 8132 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708132/MA 1 0,488 35,64 194x58x102

0700165 Caches en “T” pour montants (kit de 6 pièces), gris clair 2 pcs
0700SM00639 Kit 2 supports manches universels Uni-Move 1 pce
072059953CPL Cloison latérale �xe lisse, avec pivots de �xation 6 pcs
072059954CPL Porte latérale sens ouverture à droite, avec pivots de �xation 1 pce
072909912/U Insert pour support sac 150 lt 4 pcs
072919943U Couvercle pour support sac central 150 lt, équipé système HUSH, gris 2 pcs
072919946B Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, équipé 

système HUSH, bleu
1 pce

072919946R Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, équipé 
système HUSH, rouge

1 pce

078169903U Support sac central 150 lt 1 pce
078169904U Support sac central 150 lt, avec vis et bouchons 1 pce
078169905U Support sac 150 lt avec poignée de guidage, avec vis et bouchons 2 pcs
07P066011U Grande base avec roues ø 100 mm 1 pce
07P2039903E Montant accroches/glissières, complet avec vis et bouchons 2 pcs
07P2039904E Montant glissières/glissières, complet avec vis et bouchons 1 pce
07P2059974CPL Porte latérale sens ouverture à gauche, avec pivots de �xation 1 pce
07P3909952E Porte frontale pour support sac caréné, avec pivots de �xation 2 pcs
07P515010U Extension de base avec 2 roues ø 100 mm et 2 taquets de blocage 2 pcs

ACCESSOIRES EN OPTION

0700160/B Sac en toile plasti�ée 57x98 cm, 80 lt, bleu 2 pcs
0700160/G Sac en toile plasti�ée 57x98 cm, 80 lt, gris 2 pcs
0700160/R Sac en toile plasti�ée 57x98 cm, 80 lt, rouge 4 pcs
072909918/U Kit pédale pour chariots Alpha 2 pcs

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0708332/MA

Pour les composants et accessoires, consulter la rubrique chariots multiusage

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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■ Chariots Morgan

MorGAN 110 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0701010/MP 1 0,191 12,96 93x57x104

0700112U Support manche 1 pce
071030010/R Montant en métal rilsan 1 pce
07202001/P Petite base avec roues ø 100 mm 1 pce
072060010/R Support sac en métal rilsan 120 lt 1 pce

ACCESSOIRES EN OPTION

0703639/B Couvercle pour support sac 120 lt, bleu 2 pcs
0703650/B Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, bleu 2 pcs

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0701010/MU

MorGAN 130 - chariot en polypropylène

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0701030/MP 1 0,191 9,82 102x57x104

0700112U Support manche 1 pce
071030147R Montant double, en métal rilan 1 pce
07202001CU Petite base avec roues ø 100 mm 1 pce
07816010U Support sac polypropylène 120 lt avec renforts, attache-sacs et 

poignée de transport intégrée
2 pcs

ACCESSOIRES EN OPTION

0703650/B Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, bleu 1 pce
0703650/R Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, rouge 1 pce
07291919B Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-

protocole intégré, bleu
 1 pce

07291919R Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-
protocole intégré, rouge

 1 pce

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE

roues en caoutchouc  
ø 125 mm

RÉF. CHARIOT
0701030/MU

Pour les composants et accessoires, consulter la rubrique chariots multiusage

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Delta : capacité maximale et encombrement minimum dans un seul chariot
Le chariot support-sac en plastique D l a se caractérise par 
une ligne douce et arrondie et une surface lisse pour permettre 
un nettoyage pratique et rapide. 
Fabriqué avec une poignée de poussée pratique et ergonomique 
et avec une large ouverture du couvercle à pédale.
P l val n  maximal  : également disponible en versions  
2x60 lt et 1x60 + 2x30 lt pour une collecte séparée encore 
plus optimale.

Le chariot support-sac est disponible dans la variante  
D l a c mpa , idéal pour les espaces con�nés grâce à sa
hauteur réduite.

Les modèles D l a et D l a c mpa  sont disponibles en 
gris et peuvent être complétés par l’ajout d’une cassette  
porte-objets et de crochets porte-pelle/manche.

DeLtA DeLtA coMPAct

Version 2x60 lt Version 1x60 + 
2x30 lt

Version avec 4 
roues

Version avec 2 
roues et 2 pieds

■ Porte-sacs Delta

DeLtA - porte-sacen polypropylène blanc 120 lt, avec 2 rouesarrière �xes ø125mm,2 roues avant360°, couvercle àpédaleavecHush System

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0704620/D avec couvercle 
blanc 2 0,207 14,2 50x64x99

0704621/D avec couvercle bleu 2 0,207 14,2 50x64x99

0704622/D avec couvercle 
rouge 2 0,207 14,2 50x64x99

0704623/D avec couvercle 
jaune 2 0,207 14,2 50x64x99

0704624/D avec couvercle vert 2 0,207 14,2 50x64x99

DeLtA - porte-sacen polypropylène blanc 120 lt, avec 2 rouesarrière �xes ø125mm,couvercleàpédaleavecHushSystem

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0704520/D avec couvercle 
blanc 2 0,207 13,9 50x64x99

0704521/D avec couvercle bleu 2 0,207 13,9 50x64x99

0704522/D avec couvercle 
rouge 2 0,207 13,9 50x64x99

0704523/D avec couvercle 
jaune 2 0,207 13,9 50x64x99

0704524/D avec couvercle vert 2 0,207 13,9 50x64x99

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces
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DeLtA coMPAct - porte-sac en polypropylèneblanc120 lt, avec2 rouesarrière �xesø125mm, couvercle àpédale

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0703CO4220D  compact : hauteur 80 cm 1 0,148 7,01 50x64x80

i      v

■ Porte-sac mural Delta

DeLtA - porte-sacmural enpolypropylèneblanc completavec vis et chevillesde�xation, sanscouvercle

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

0704300D  50 6 0,248 10,68

■ Composants et accessoires pour porte-sacs Delta

Baseenpolypropylèneavec 2 roues �xes ø125mmpour porte-sacDelta

RÉF. NOTE
07P290981D pour porte-sac avec 4 roues
07P290989D pour porte-sac avec roues et pieds

Montant en aluminium pour porte-sac Delta 

RÉF. NOTE
07P290977D pour Delta
07P290979D pour Delta Compact

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Insert en polypropylène pour porte-sac Delta 

RÉF. NOTE
07290986D 2x60 lt
07290987D 60 lt + 2x30 lt

Couvercle en polypropylène pour porte-sac Delta 

RÉF. NOTE  

07290976/B  

07290976/R  

07290976/J  

07290976/BL  

07290976/V  

2   h  . 07190908u        v  (  ),  

Kit de 2 pistons amortisseur Hush en polypropylène pour une fermeture du couvercle en douceur (sans bruit)

RÉF. NOTE
07190908U2  

Set pieds gauche/droit pour porte-sac Delta

RÉF. NOTE
07P290974D  

Pédale en polypropylène pour couvercle porte-sac Delta

RÉF. NOTE
07190973D  

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier
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poubelles et containers 
pour  le tri sélectif
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hygiène féminine
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Tige de liaison pédale/couvercle pour porte-sac Delta

RÉF. NOTE
07190972D  

Cassette porte-produits en polypropylène pour porte-sac Delta

RÉF. NOTE
07190975/D se �xe sur le montant

cHArIots et Porte-sAcs 
eN PoLyProPyLèNe

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier
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pour  le tri sélectif
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■ Porte-sacs métal

Porte-sac pliable enmétal chromé120 lt, �xation dusacen carréavecclips, rouesø 80mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708042  livré sans sac 
plastique 5 0,302 34,73 62x60x103

Porte-sac pliable enmétal chromé120 lt, �xation dusacen carréavecclips, démontable, rouesø80mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708042/1   livré sans sac 
plastique 2 0,16 13,93 62x60x103

roBBy - porte-sacpliable enmétalpeintureépoxy120 lt, �xationdu sacen rondavecélastique, rouesø 80mm

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708045/B   livré sans sac 
plastique 5 0,302 33,23 58x56x102

0708045    livré sans sac 
plastique 5 0,302 33,23 58x56x102

Porte-sac pliable enmétal chromé120 lt, �xation dusacen rond avec élastique, roues ø 80mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708070    livré sans sac 
plastique 5 0,302 35,23 58x56x102

chariots et porte-
sacs en polypropylène

cHArIots et Porte-
sAcs eN MétAL
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de papier
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Porte-sac pliable enmétal chromé120 lt, �xation dusacen rond avec élastique, couvercle àpédale, rouesø 80mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708075   livré sans sac 
plastique 3 0,21 24,23 58x56x102

■ Porte-sacs pour extérieur

Porte-sac enmétalchromé120 lt, �xationdusac en rondavecélastique, 2 rouesø 185mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708076    livré sans sac 
plastique 2 0,177 12,7 58x58x102

p  ’       50x20x13  . 0708205/2

Porte-sac enmétalchromé120 lt, �xationdusac en rondavecélastique, couvercleà pédale, 2 rouesø 185mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708077     livré sans sac 
plastique 2 0,177 14,36 52x58x102

Porte-sac enmétalchromé70 lt, �xationdu sac en rondavecélastique, couvercleàpédale, 2 roues ø185mm

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708077/1     livré sans sac 
plastique 70 2 0,177 12,7 48x58x102

chariots et porte-
sacs en polypropylène

cHArIots et Porte-
sAcs eN MétAL

supports rouleau  
de papier
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Porte-sac enmétal rilsan 120 lt, �xationdusac en rondavec élastique, couvercleàpédale, 2 rouesø185mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708377/R      livré sans sac 
plastique 2 0,244 13,93 57x52x91

treND - porte-sac70 lt, �xationdusac en rondavecélastique, couvercle

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

0708174 hauteur 72 cm
     livré sans sac plastique 5 0,246 14,4

treND - porte-sac70 lt, �xationdusac en rondavecélastique, couvercle, rouesø35mmet grille surbase

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

hauteur 76 cm
     livré sans sac plastique 5 0,246 17,9

Support sac poubelle Ecollecto en acier galvanisé, peinture époxy, sur pied, élastique de maintien du sac, sans couvercle

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

0708990 hauteur 99 cm 2 0,2 14,39

0708191 hauteur 99 cm 2 0,2 14,39

é    , j q ’à   k

chariots et porte-
sacs en polypropylène

cHArIots et Porte-
sAcs eN MétAL
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■ Porte-sacs et chariots pour le tri

Porte-sac pliable enmétal chromé2x120 lt, �xationdessacsencarré avecclips, roues ø100mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708049  livré sans sac 
plastique 2 0,302 17,35 67x60x110

teDDy 8083 - chariot en métal chromé

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708083 1 0,191 10,48 82x51x105

0700115U Support manche réglable 1 pce
0703657 Support sac en métal chromé 120 lt 2 pcs
0708203/2 Montant chromé pour chariots Teddy 1 pce
0708611 Entretoise avec vis, pour �xationmontant 2 pcs
  Base en métal chromé 47x80 cm avec roues ø 100 mm 1 pce

ACCESSOIRES EN OPTION

0703639/B Couvercle pour support sac 120 lt, bleu 1 pce
0703639/R Couvercle pour support sac 120 lt, rouge 1 pce
0703650/B Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, bleu 1 pce
0703650/R Sac en toile plasti�ée 73x97,5 cm, 120 lt, rouge 1 pce
0708227 Plateau base Teddy 1 pce

teDDy r8083 - chariot en métal rilsan

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708083/R 1 0,191 10,48 82x51x105

r f. 0708083/r : di p nibl  j q ’à p i m n  d  k

ecoLoGy 3100 - chariot en métal chromé

RÉF. COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0703100 1 0,291 27,62 84x58x110

0703604 Montant en métal chromé 2 pcs
0703667/B Container Pick-up 45 lt, avec couvercle et plaquette sérigraphiée illustration “papier”, bleu 1 pce
0703667/J Container Pick-up 45 lt, avec couvercle et plaquette sérigraphiée illustration “plastique”, jaune 1 pce
0703667/R Container Pick-up 45 lt, avec couvercle et plaquette sérigraphiée illustration “métal”, rouge 1 pce
0703667/V Container Pick-up 45 lt, avec couvercle et plaquette sérigraphiée illustration “verre”, vert 1 pce

Support en métal chromé pour chariot Ecology 1 pce
Base en métal chromé 77x51 cm avec roues ø 100 mm 1 pce

Pour les composants et accessoires des chariots Teddy et Ecology consulter la rubrique chariots multiusage. Pour les articles sans référence, nous consulter.
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■ Composants et accessoires pour porte-sacs et chariots métal

Couvercle rond en polypropylène pour porte-sacs réf. 0708045, 0708070, 0708075, 0708076, 0708077, 0708077/1, 0708377/R, 0708900V et 0708900

RÉF. NOTE
0708055  

Couvercle carré en polypropylène pour porte-sac métal réf. 0708042

RÉF. NOTE
0708056/2R  

Couvercle rond en polypropylène pour porte-sacs Trend

RÉF. NOTE  

0708400  

 

 

Panier enmétal plasti�épour porte-sacs réf. 0708042, 0708042/1,0708045, 0708070 et 0708075

RÉF. NOTE DIM. (cm)
    

0708053  41,5x22,5x21

Panier en métal chromé pour chariots Teddy et porte-sac réf. 0708076

RÉF. NOTE DIM. (cm)
    

0708205/2  50x20x13

Support panier réf. 0708205 pour porte-sacs en “X” réf. 0708042, 0708042/1, 0708045 et 0708070

RÉF. NOTE
0708071  

chariots et porte-
sacs en polypropylène

cHArIots et Porte-
sAcs eN MétAL

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine

Pour les articles sans référence, nous consulter
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Panier enmétal chromé, se �xe surmontant réf. 0708071

RÉF. NOTE DIM. (cm)
    

0708205  43,5x26x16

Élastique maintien sac

RÉF. NOTE

0708054 pour porte-sacs métal réf.0708045, 0708070, 0708075, 0708076, 0708077, 0708077/1 et 
0708377/R

0708054/1 pour porte-sacs Trend et chariots ramassage linge

Mécanisme pédale

RÉF. NOTE

0708074 pour chariot Robby réf. 0708075
0708079 pour porte-sacs réf. 0708076 et 0708077
0708079/1 pour porte-sac réf. 0708077/1

Plateau en polypropylène pour base porte-sac réf. 0708049 et chariot Teddy

RÉF. NOTE DIM. (cm)
    

0708227  39,5x59x2,5

Support rouleau de papier en métal chromé pour porte-sacs réf. 0708045, 0708070, 0708042 et 0708042/1

RÉF. NOTE
0708072  

Pochesmutliple en toile plasti�éepourporte-sacs réf. 0708042, 0708042/1, 0708045, 0708070, 0708075

RÉF. NOTE DIM. (cm)
    

0708058  74x48

chariots et porte-
sacs en polypropylène
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Pince pour sac en polypropylène avec ressort

RÉF. NOTE
0708220/1  

Clip pour sac en polypropylène

RÉF. NOTE
0708220  

■ Chariots de voirie

Châssis nu, structure zinguéeàchaud , 4 supportsmanches inclinés, poignéeplasti�ée,2 rouesø 260mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0707050  1 0,567 15,11 77x68x114

c  v   120  . 0701120/co - a  v   25  . 0708169/1 

Chariotdevoirie120lt, structurezinguéeàchaud,anneauporte-sacavecélastique,4supportsmanches inclinés,poignéeplasti�ée,2 rouesø260mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708900 1 0,567 18,41 77x68x114

a  v   25  . 0708169/1 

chariots et porte-
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Chariotdevoirieaveccontainer120lt réf.0701120/CO,structurezinguéeàchaud,4supportsmanchesinclinés, poignéeplasti�ée,2 rouesø260mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708905 1 0,567 20,4 77x68x114

n x  

Châssis nu, revêtud’unepeinture époxy, 4 supportsmanches inclinés, poignéeplasti�ée, 2 rouesø260mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0707050V  1 0,567 15,11 77x68x114

c  v   120  . 0701120/co - a  v   25  . 0708169/1 

Chariotdevoirie120 lt,revêtud’unepeintureépoxy,anneauporte-sacavecélastique,4supportsmanchesinclinés,poignéeplasti�ée,2rouesø260mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708900V  1 0,567 18,41 77x68x114

a  v   25  . 0708169/1 

Chariotdevoirieaveccontainer120lt réf.0701120/CO, revêtud’unepeintureépoxy,4supportsmanchesinclinés,poignéeplasti�ée,2rouesø260mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708905V  1 0,567 19,6 77x68x114

n x  

chariots et porte-
sacs en polypropylène

cHArIots et Porte-
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Châssis nu, revêtud’unepeinture époxy, 4 supportsmanches inclinés, poignéeplasti�ée, 6 roues

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0707450/2V châssis pour obstacles
architecturaux 1 - 17 0

c  v   120  . 0701120/co - n x  

■ Containers en polyéthylène 120 lt

Container en polyéthylène 120 lt avec couvercle, anneau de maintien du sac et roues ø 200 mm

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

 1 0,291 13,62 48x55x93

0701120/CO  1 0,291 13,62 48x55x93

Container en polyéthylène 120 lt avec couvercle, anneau de maintien du sac, pédale et roues ø 200 mm

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

 1 0,291 15,62 48x55x93

0702120/CO  1 0,291 15,43 48x55x93

■ Composants et accessoires pour chariots de voirie

Roue frontale, pour manier plus facilement le chariot de voirie, pour réf. 0708900V, 0708900, 0708905, 0708905V

RÉF. NOTE

0723011300  ø 80 mm

chariots et porte-
sacs en polypropylène
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sAcs eN MétAL
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Support sac galvanisé 2 x 120 lt, avec élastiques de maintien des sacs, pour chariot de voirie réf. 0707050

RÉF. NOTE DIM. (cm)
    

07Z2060105  zingué 48,5x38,5x9,5

Support sac 120 lt avec élastique de maintien du sac pour chariots de voirie

RÉF. NOTE

072060104  zingué

072060104V  peinture époxy

Panier porte-poubelle, prévupourpoubelle réf. 0708169/1, se�xesur barrehorizontaleduchariot de voirie (systèmede�xation fourni)

RÉF. NOTE DIM. (cm)
    

072060103  zingué 25x30,5x20

072060103V  peinture époxy 25x30,5x20

Couvercle rond en polypropylène pour porte-sacs réf. 0708045, 0708070, 0708075, 0708076, 0708077, 0708077/1, 0708377/R, 0708900V et 0708900

RÉF. NOTE
0708055  

Couvercle rond en polypropylène pour support sac Ecollecto, complet avec vis

RÉF. NOTE
0708092  

Cassette ramasse-cendriers, en métal pour chariots de voirie

RÉF. NOTE
0708073  

chariots et porte-
sacs en polypropylène
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Pelle Auto 24 cm, en aluminium, emmanchée 

RÉF. NOTE DIM. (cm)
    

42157242 ø 40 mm pelle : 26x24 / manche 120 
épaisseur 2 mm

Pelle Alpine-Europa 33 cm, en aluminium, emmanchée 

RÉF. NOTE DIM. (cm)
    

42185331 ø 40 mm pelle : 26x33 / manche 120 
épaisseur 2 mm

street - balai en polypropylène, avec ou sans manche bois

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

0709039 balai seul sans manche 10 0,042 7,01
0709039C balai complet avec manche 10 - -

c  v   0701070 

 
Pince ramasse-déchets en polypropylène, manche en aluminium

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0709122  10 0,045 4,24 100
0709121  10 0,018 2,44 40

i           , v   . 

chariots et porte-
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■ Supports rouleau de papier, peinture époxy

Support rouleau papier mural, peinture époxy blanche

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708171 10 0,115 19,13 22x40x35,5

p    x. ø 32 ,  29  - l v    

Support rouleau papier mobile, peinture époxy blanche, avec roulettes

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708172  5 0,19 18,56 49x62x103

p    x. ø 35 ,  36  - l v    

■ Supports rouleau de papier

Support rouleau papier mural, en plastique

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708271  3 0,09 3,3 44x31x40

p    x. ø 35 ,  34  - l v    

Support rouleau papier mobile, en plastique, avec roulettes

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708272  4 0,153 9,06 51,5x47x91

p    x. ø 42 ,  42  - l v    

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

suPPorts rouLeAu  
De PAPIer

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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■ Supports rouleau de papier, carénés

Support rouleau papier mural, caréné, en plastique transparent

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708571  1 0,048 2 36x31,5x34

p    x. ø 28 ,  26  - l v    

Support rouleau papier mobile, caréné, en plastique transparent, avec roulettes

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708472  1 0,186 3,5 51,5x47x91

p    x. ø 28 ,  26  - l v    

■ Porte-sac avec support rouleau de papier

Porte-sac 120 lt avec support rouleau papier, panier (39x12x10 cm), pinces pour maintien du sac et roues ø 175 mm, peinture époxy

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708167  2 0,244 12,87 44x45x95

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

suPPorts rouLeAu  
De PAPIer

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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La collecte devient plus "VERTE"
Container pour un système de collecte encore plus l giq  :  

• erGoNoMIQue : avec poignée de poussée, poignées latérales et roues pour la phase de transport

• PoLyVALeNt : peut être utilisé avec ou sans sac poubelle comme un container individuel, ou combiné avec des chariots multiusages 
Alpha pour une collecte pratique et ef�cace

• éco-coMPAtIBLe : permet de collecter les déchets sans utiliser de sacs, avec des avantages en termes de réduction des coûts et 
d’impact moindre sur l’environnement

• HyGIéNIQue : avec des surfaces lisses et un robinet de vidange pour un nettoyage interne et externe optimal du container

• coMPAct : l'ouverture du couvercle à 270° et la poignée de poussée entièrement inclinable permettent à Handy de supporter un
faible encombrement (h 71 cm) dans différents contextes, par exemple sous un plan de travail de cuisine

■ Container Handy

HANDy - container 70 lt en polypropylène, avec bouchon de vidange, attache-sac, timon repliable, poignées latérales supérieures et inférieures, couvercle

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0706170E 2 roues ø 100 mm 2 0,293 12,8 51,5x56x86

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

coNtAINers Pour 
GrANDs esPAces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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HANDy - container 70 lt en polypropylène avec bouchon de vidange, attache-sac, timon repliable, poignées latérales inférieures et supérieures

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

 2 roues ø 100 mm 2 0,293 11,41 51,5x56x86

HANDy - container 70 lt en polypropylène avec bouchon de vidange et attache-sac

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

07290070E  2 roues ø 100 mm 2 0,293 10,6 37x56x71

■ Composants et accessoires pour Handy

Kit couvercle complet avec lanière de blocage en caoutchouc, porte-pastille désodorisante et vis

RÉF. NOTE
07290068E  

Jeude2crochets, permetde �xer lecontainerHandysur le chariot Alpha

RÉF. NOTE
0700610SM  

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

coNtAINers Pour 
GrANDs esPAces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine

Pour les articles sans référence, nous consulter
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o  est le premier container suspendu au mur, avec ouverture  
à pédale. Unique en son genre, il se distingue par son design 
moderne, élégant et facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
et arrondies.
Il possède une grande ouverture de collecte, une capacité de 50 lt 
et un système de �xation au mur simple et sûr.
Pratique et adapté à tous les contextes, le produit est nf m  à la 
réglementation HAccP : il est donc particulièrement recomman-
dé pour les industries alimentaires, les restaurants, les cantines  
et autres espaces dédiés à la transformation des aliments.

Le container est suspendu pour faciliter les opérations de nettoyage ; Oyster est 
également équipé d’un système de verrouillage/déverrouillage qui permet de le blo-
quer sur son support a�n d’empêcher toute chute accidentelle, de le déverrouiller
pour vider les déchets ou pour le nettoyer.

■ Container mural Oyster

oyster - container mural 100%  polypropylène 50 lt avec pédale et couvercle

RÉF. NOTE  CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS 
BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0705050D container, couvercle et 
pédale blancs 50 1 0,123 5,45 39x53,5x81

0705050U container, couvercle et 
pédale gris 50 1 0,123 5,45 39x53,5x81

0705050DUD container et couvercle 
blancs, pédale grise 50 1 0,123 5,45 39x53,5x81

0705050DUA container blanc, pédale 
grise et couvercle bleu 50 1 0,123 5,45 39x53,5x81

0705050DUB container blanc, pédale 
grise et couvercle rouge 50 1 0,123 5,45 39x53,5x81

0705050DUC container blanc, pédale 
grise et couvercle jaune 50 1 0,123 5,45 39x53,5x81

0705050DUF container blanc, pédale 
grise et couvercle vert 50 1 0,123 5,45 39x53,5x81

0705050DUU container blanc, pédale et 
couvercle gris 50 1 0,123 5,45 39x53,5x81

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

coNtAINers Pour 
GrANDs esPAces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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oyster -  container mural 100%  polypropylène 50 lt, sans pédale sans couvercle

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

0705150D  1 0,123 4,6

0705150E  1 0,123 4,6

■ Composants et accessoires pour Oyster

Couvercle en polypropylène pour container Oyster

RÉF. NOTE  

07190060A  

07190060B  

07190060C  

07190060D  

07190060F  

07190060U  

Anneau de maintien du sac en polypropylène pour container Oyster

RÉF. NOTE  

0701501D  

0701501U  

Clé en polypropylène pour container Oyster

RÉF. NOTE
07015009H  

Kit de 2 pistons amortisseurs Hush en polypropylène pour une fermeture du couvercle en douceur (sans bruit)

RÉF. NOTE
07190908U2  

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

coNtAINers Pour 
GrANDs esPAces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Pédale en polypropylène pour container Oyster

RÉF. NOTE  

0701504D  

0701504U  

Support mural en polypropylène pour container Oyster

RÉF. NOTE
07190061H  

Liaison pédale/couvercle en polypropylène pour container Oyster

RÉF. NOTE
0701507H  

Support container mobile, en métal rilsan, complet avec vis

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

07190062V  3 0,21 27,19

Kit adhésif double-facepour �xationducontainerOyster aumur

RÉF. NOTE
0700SM00600  

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

coNtAINers Pour 
GrANDs esPAces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Le container 90 lt P la i  D l x, pratique et adapté à tous les contextes, est nf m  à la réglementation HAccP : il est donc particulièrement 
recommandé pour les industries alimentaires, les restaurants, les cantines et autres environnements dédiés à la transformation des aliments. 
Il est entièrement en polypropylène, il a  une forme arrondie pour faciliter son nettoyage.
Il peut être équipé d’un “Hush System” pour la fermeture en douceur du couvercle, d’une cassette de rangement, d’un dérouleur papier, 
de crochets porte-objets et porte-manches.

Laporteàouvertureà250°permet
de vider les déchets facilement  
et sans le moindre effort pour 
l’opérateur.

Equipé d’une poignée ergonomi-
que et de roues en plastique de  
ø 125 mm pour un transport facile.

Ouverture du couvercle à 90°
pour un vidage aisé des déchets.

Complet avec deux crochets en plastique pour la �xation du sac et
un porte-pastille désodorisante/désinfectante.

■ Containers Polaris Delux

PoLArIs DeLuX - container en polypropylène beige 90 lt avec porte, pédale, poignée, roues ø 125 mm et couvercle de couleur

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0703090/CBE avec couvercle 
beige 2 0,223 18,79 53x50x93

0703091/CB avec couvercle bleu 2 0,223 18,79 53x50x93

0703092/CR avec couvercle 
rouge 2 0,223 18,79 53x50x93

0703093/CJ avec couvercle 
jaune 2 0,223 18,79 53x50x93

0703094/CV avec couvercle vert 2 0,223 18,79 53x50x93

 d      : 72x100   82x100  

PoLArIs DeLuX - container en polypropylène vert 90 lt avec porte, pédale, poignée, roues ø 125 mm et couvercle

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0703090/V  2 0,223 18,79 53x50x93

 d      : 72x100   82x100  

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

coNtAINers Pour 
GrANDs esPAces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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■ Containers Polaris

PoLArIs - container en polypropylène beige 90 lt avec pédale, poignée, roues ø 100 mm et couvercle de couleur

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0702090/CBE avec couvercle 
beige 2 0,216 15,06 51x47x93

0702091/CB avec couvercle bleu 2 0,216 15,06 51x47x93

0702092/CR avec couvercle 
rouge 2 0,216 15,06 51x47x93

0702093/CJ avec couvercle 
jaune 2 0,216 15,06 51x47x93

0702094/CV avec couvercle vert 2 0,216 15,06 51x47x93

d      : 72x100   82x100  

■ Composants et accessoires pour Polaris et Polaris Delux

Container en polypropylène beige 90 lt pour Polaris sans couvercle, avec pédale, poignée et roues ø 100 mm

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

07190915/BE  2 0,216 13,48

 d      : 72x100   82x100  

Couvercle en polypropylène pour Polaris Delux 90 lt

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

07290914/B  20 0,258 19,9

07290914/R  20 0,258 19,9

07290914/J  20 0,258 19,9

07290914/V  20 0,258 19,9

07290914/BE  20 0,258 19,9

1 k   2   h  . 07190908u2        v  (  ),  

Couvercle en polypropylène pour Polaris 90 lt

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

07190914/B  20 0,258 19,74

07190914/R  20 0,258 19,74

07190914/J  20 0,258 19,74

07190914/V  20 0,258 19,74

07190914/BE  20 0,258 19,74

1 k   2   h  . 07190908u2        v  (  ),  

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

coNtAINers Pour 
GrANDs esPAces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Couvercle en polypropylène pour Polaris et Polaris Delux 2x45 lt

RÉF. NOTE  

07390914B  

07390914R  

07390914J  

07390914V  

07390914BE  

1 k   2   h  . 07190908u2        v  (  ),  

Kit de 2 pistons amortisseurs Hush en polypropylène pour une fermeture du couvercle en douceur (sans bruit)

RÉF. NOTE
07190908U2  

Autocollant 11x11,5 cm avec illustration pour le tri des déchets (sans texte)

RÉF. NOTE
07701421 avec illustration "métal"
07701422 avec illustration “papier/carton”
07701424 avec illustration “déchets organiques”
07701425 avec illustration “plastique”
07701426 avec illustration “verre”
07701428 avec illustration “autres déchets”

eXoGerM - pastilles effervescentes désinfectantes Exogerm, pour containers

RÉF. NOTE
0701340 boîte de 10 pastilles ø 24 mm

p      , à   ’  (1   10-12  ’ ) - p v   ’     ,  , .

Kit support manche en polypropylène pour containers Polaris et Polaris Delux

RÉF. NOTE
0700131/I  

Kit crochet en polypropylène pour containers Polaris et Polaris Delux

RÉF. NOTE
0700132/I  

FLIP - kit support manche réglable pour containers Polaris et Polaris Delux

RÉF. NOTE
0700111  

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

coNtAINers Pour 
GrANDs esPAces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Kit cassette porte-produits + support pour containers Polaris et Polaris Delux

RÉF. NOTE
0700133/I  

Kit dérouleur papier avec couvercle, complet avec 3 crochets pour containers Polaris et Polaris Delux

RÉF. NOTE
07225006  

■ Containers en polyéthylène 120 lt

Container en polyéthylène 120 lt avec couvercle, anneau de maintien du sac et roues ø 200 mm

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

 1 0,291 13,62 48x55x93

0701120/CO  1 0,291 13,62 48x55x93

Container en polyéthylène 120 lt avec couvercle, anneau de maintien du sac, pédale et roues ø 200 mm

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

 1 0,291 15,62 48x55x93

0702120/CO  1 0,291 15,43 48x55x93

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

coNtAINers Pour 
GrANDs esPAces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

poubelles spéciales 
hygiène féminine

Pour les articles sans référence, nous consulter
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Gamme de poubelles pour la collecte si i  :

• é l giq : produits certi�és Pla iq  s nd  Vi ", fabriqués à partir 
de plastiques recyclés, conformément aux politiques environnementales 
prévues pour les a ha  l giq  de l'administration publique.

• P l val n  : disponible en 60 lt, 30 lt, 2x30 lt, 2x15 lt et également 
dans les nouvelles versions 30 + 2x15 lt et 15 + 2x8 lt pour une collecte 
sélective des déchets encore plus optimale

• H gi niq : grâce à ses formes arrondies

• e g n miq  : ouverture du couvercle avec une pédale, positionnée 
vers l'intérieur pour assurer la stabilité de la poubelle et réduire  
l'encombrement

• c nf m  à la gl m n a i n HAccP : particulièrement recomman-
dés pour les industries alimentaires, les restaurants, les cantines et 
autres environnements dédiés à la transformation des aliments.

■ Poubelles Sirius

sIrIus - poubelle en polypropylène blanc, avec pédale, anneau de maintien du sac et couvercle de couleur

RÉF. NOTE  CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS 
BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0703030/CBL avec couvercle blanc 30 lt 3 0,148 8,94 51x37x47

0703031/CB avec couvercle bleu 30 lt 3 0,148 8,94 51x37x47

0703032/CR avec couvercle rouge 30 lt 3 0,148 8,94 51x37x47

0703033/CJ avec couvercle jaune 30 lt 3 0,148 8,94 51x37x47

0703034/CV avec couvercle vert 30 lt 3 0,148 8,94 51x37x47

0703060/CBL avec couvercle blanc 60 lt 3 0,173 12,01 51x37x67

0703061/CB avec couvercle bleu 60 lt 3 0,173 12,01 51x37x67

0703062/CR avec couvercle rouge 60 lt 3 0,173 12,01 51x37x67

0703063/CJ avec couvercle jaune 60 lt 3 0,173 12,01 51x37x67

0703064/CV avec couvercle vert 60 lt 3 0,173 12,01 51x37x67

■ Composants et accessoires pour Sirius

Couvercle pour poubelles Sirius 30 et 60 lt avec anneau de maintien du sac, porte-pastille désodorisante

RÉF. NOTE  

07290934/B  

07290934/R  

07290934/J  

07290934/BL  

07290934/V  

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Insert en polypropylène pour support sac double pour poubelles Sirius 30 et 60 lt

RÉF. NOTE
07190926/P pour con�gurations 2x15 lt et 2x30 lt

Insert en polypropylène pour support sac triple pour poubelles Sirius 30 et 60 lt

RÉF. NOTE
07190937D pour con�guration 1x30 lt + 2x15 lt

Autocollant 11x11,5 cm avec illustration pour le tri des déchets (sans texte)

RÉF. NOTE
07701421 avec illustration "métal"
07701422 avec illustration “papier/carton”
07701424 avec illustration “déchets organiques”
07701425 avec illustration “plastique”
07701426 avec illustration “verre”
07701428 avec illustration “autres déchets”

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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■ Poubelles Flip-Flap

FLIP-FLAP - poubelle en polypropylène blanc avec couvercle basculant de couleur

RÉF. NOTE  CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS 
BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708162/BL avec couvercle blanc 12 4 0,041 2,76 23x20x40

0708162/B avec couvercle bleu 12 4 0,041 2,76 23x20x40

0708162/R avec couvercle rouge 12 4 0,041 2,76 23x20x40

0708162/J avec couvercle jaune 12 4 0,041 2,76 23x20x40

0708162/G avec couvercle gris 12 4 0,041 2,76 23x20x40

0708162/V avec couvercle vert 12 4 0,041 2,76 23x20x40

0708162/M avec couvercle marron 12 4 0,041 2,76 23x20x40

0708169/BL avec couvercle blanc 25 4 0,095 5,6 30x25x52

0708169/B avec couvercle bleu 25 4 0,095 5,6 30x25x52

0708169/R avec couvercle rouge 25 4 0,095 5,6 30x25x52

0708169/J avec couvercle jaune 25 4 0,095 5,6 30x25x52

0708169/G avec couvercle gris 25 4 0,095 5,6 30x25x52

0708169/V avec couvercle vert 25 4 0,095 5,6 30x25x52

0708169/M avec couvercle marron 25 4 0,095 5,6 30x25x52

0708170/BL avec couvercle blanc 50 4 0,15 8,28 36x29x65

0708170/B avec couvercle bleu 50 4 0,15 8,28 36x29x65

0708170/R avec couvercle rouge 50 4 0,15 8,28 36x29x65

0708170/J avec couvercle jaune 50 4 0,15 8,28 36x29x65

0708170/G avec couvercle gris 50 4 0,15 8,28 36x29x65

0708170/V avec couvercle vert 50 4 0,15 8,28 36x29x65

0708170/M avec couvercle marron 50 4 0,15 8,28 36x29x65

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine

Pour le tri sélectif des déchets dans des environne-
ments tels que bureaux, cantines ou salles à manger, 
Filmop propose les p b ll  Flip-Flap a l  : 
grâce au couvercle rabattable de couleur et au n v a   

pp  am vibl  qui permet d’assembler les poubelles  
de 25 ou 50 lt, il est possible d’organiser une zone de tri  
ef�cace et colorée.

Les poubelles Flip-Flap de 25 et 50 lt peuvent être équipées 
d' n nd  d  a , en option.
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Crochet d’assemblage Flip-Flap, en polypropylène, amovible

RÉF. NOTE
07190938D pour Flip-Flap 25 lt
07190939D pour Flip-Flap 50 lt

Poubelle en polypropylène blanc sans couvercle

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708162/1  12 4 0,041 1,92 24x19x30
0708169/1  25 4 0,095 4,41 32x25x40
0708170/1  50 4 0,15 5,98 38,5x30x50

Tendeur de sac 

RÉF. NOTE
0700287 pour Flip-Flap 25 lt 
0700288  pour Flip-Flap 50 lt

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Couvercle basculant pour Flip-Flap, en polypropylène

RÉF. NOTE  

0760193/BL pour Flip-Flap 12 lt

0760193/B pour Flip-Flap 12 lt

0760193/R pour Flip-Flap 12 lt

0760193/J pour Flip-Flap 12 lt

0760193/G pour Flip-Flap 12 lt

0760193/V pour Flip-Flap 12 lt

0760193/M pour Flip-Flap 12 lt

0760185/BL pour Flip-Flap 25 lt

0760185/B pour Flip-Flap 25 lt

0760185/R pour Flip-Flap 25 lt

0760185/J pour Flip-Flap 25 lt

0760185/G pour Flip-Flap 25 lt

0760185/V pour Flip-Flap 25 lt

0760185/M pour Flip-Flap 25 lt

0760119/BL pour Flip-Flap 50 lt

0760119/B pour Flip-Flap 50 lt

0760119/R pour Flip-Flap 50 lt

0760119/J pour Flip-Flap 50 lt

0760119/G pour Flip-Flap 50 lt

0760119/V pour Flip-Flap 50 lt

0760119/M pour Flip-Flap 50 lt

■ Poubelles Patty à pédale

PAtty - poubelle en polypropylène blanc avec couvercle à pédale

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708169/2  25 4 0,105 6,89 34x28x47
0708170/2  50 4 0,174 10,23 34,5x41x58

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Container de tri en polypropylène avec anse, pour poubelles Patty

RÉF. NOTE  CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS 
BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708168/B pour Patty 0708170/2 16 18 0,258 20,86 26x16x50

0708168/R pour Patty 0708170/2 16 18 0,258 20,86 26x16x50

0708168/J pour Patty 0708170/2 16 18 0,258 20,86 26x16x50

0708168/V pour Patty 0708170/2 16 18 0,258 20,86 26x16x50

0708168/G  16 18 0,258 20,86 26x16x50

0708168/1B pour Patty 0708169/2 10 22 0,194 12,79 21x13,5x36

0708168/1R pour Patty 0708169/2 10 22 0,194 12,79 21x13,5x36

0708168/1U  10 22 0,194 12,79 21x13,5x36

■ Poubelles Sally

sALLy - poubelle en polypropylène blanc avec anneau de maintien du sac et couvercle à pédale

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0701017/CO  17 3 0,058 4,35 20x42x46
0701023/CO  23 3 0,067 5,33 20x42x59

Supportmural enmétal rilsanpourpoubelles Sally etDesy, avec visde�xation

RÉF. NOTE
072180400/R uniquement pour Sally-Desy 17 lt

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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■ Poubelles en acier

PoIs - poubelle en acier chromé avec couvercle à pédale, seau intérieur en plastique amovible

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

0705836 ø 17 x 26.5 cm 3 6 0,072 5,04
0705835 ø 20,5 x 29,5 cm 5 4 0,075 5,55
0705830 ø 25 x 40 cm 12 2 0,073 4,42

Poubelle en acier inox avec couvercle semi-sphérique basculant

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

07005852 ø 25,5 x 60 cm 25 1 0,044 2,3
07005851 ø 30,5 x 66 cm 35 1 0,06 2,9
07005850 ø 35,5 x 76 cm 50 1 0,083 3,7

Poubelle en acier inox avec couvercle plat basculant

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

07005861 ø 25 x 48,5 cm 25 1 0,044 2,25
07005860 ø 35 x 57,5 cm 40 1 0,083 3,97

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Les containers Pi k-up, pratiques et colorés, ont été conçus pour 
organiser un système de tri écologique, hygiénique et rationnel. Les 
containers peuvent être empilés pour économiser de l’espace ; la 
partie avant du couvercle peut être soulevée et �xée au container
supérieur pour faciliter la collecte. Les couleurs et les étiquettes iden-
ti�ent le type de déchets collectés.

Ils peuvent être équipés de roulettes 
pivotantes qui facilitent les déplace-
ments et les opérations de chargement 
et de déchargement.

■ Containers Pick-Up

PIcK-uP - container en polypropylène 45 lt, pour le tri des déchets, complet avec couvercle et plaquette sérigraphiée

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0703667/B avec illustration “papier” 4 0,095 8,1 31,5x51x30

0703667/R avec illustration “métal” 4 0,095 8,1 31,5x51x30

0703667/J avec illustration 
“plastique” 4 0,095 8,1 31,5x51x30

0703667/G avec illustration “autres 
déchets” 4 0,095 8,1 31,5x51x30

0703667/V avec illustration “verre” 4 0,095 8,1 31,5x51x30

0703667/M avec illustration “déchets 
organiques” 4 0,095 8,1 31,5x51x30

0703667/T sans illustration 
(translucide) 4 0,095 8,1 31,5x51x30

■ Composants et accessoires pour Pick-Up

Container seul en polypropylène 45 lt sans couvercle, pour Pick-Up

RÉF. NOTE  COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

0703645/B  4 0,095 5,82

0703645/R  4 0,095 5,82

0703645/J  4 0,095 5,82

0703645/G  4 0,095 5,82

0703645/V  4 0,095 5,82

0703645/M  4 0,095 5,82

0703645/T  (translucide) 4 0,095 5,82

Couvercle seul en polypropylène pour Pick-Up, avec plaquette sérigraphiée

RÉF. NOTE  

0703648/B avec illustration “papier”

0703648/R avec illustration “métal”

0703648/J avec illustration “plastique”

0703648/G avec illustration “autres déchets”

0703648/V avec illustration “verre”

0703648/M avec illustration “déchets organiques”

0703648/T sans illustration (translucide)

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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Plaquette sérigraphiée pour Pick-Up, pour le tri des déchets

RÉF. NOTE
07601421 avec illustration “métal”
07601422 avec illustration “papier”
07601424 avec illustration “déchets organiques”
07601425 avec illustration “plastique”
07601426 avec illustration “verre”
07601428 avec illustration “autres déchets”

Roue pivotante ø 35 mm

RÉF. NOTE
0702793 pour Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up, Trend et réf. 0701428/B, 0701428/R

Roue pivotante ø 50 mm

RÉF. NOTE

0707949 pour King, Spider, Rocket Wheels, Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up, Trend et réf. 0701428/B, 
0701428/R

■ Poubelles Domino

DoMINo - poubelle en polypropylène 25 lt, pour le tri des déchets, avec 2 compartiments ovales et plaquettes de couleur

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0710300  1 0,045 2,22 24,5x46x36

DoMINo - poubelle en polypropylène 25 lt avec 1 compartiment ovale, 1 compartiment rectangulaire et plaquettes de couleur

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0710305  1 0,045 2,18 24,5x46x36

DoMINo - poubelle en polypropylène 2x12 lt avec couvercle double et plaquettes de couleur

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0710315  1 0,038 2,53 28x49x36,5

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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■ Composants et accessoires pour Domino

Poubelle en polypropylène 25 lt pour Domino, sans couvercle, sans plaquette

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0710200  4 0,091 5,25 24,5x46x36

Compartiment ovale en polypropylène 3 lt avec couvercle, pour Domino

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

0710201  4 0,019 1,52

Compartiment rectangulaire en polypropylène 2 lt avec couvercle, pour Domino

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

0710202  4 0,009 1,29

Poubelle en polypropylène 12 lt avec anse, pour Domino réf. 0710315

RÉF. NOTE COND. POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0710250  1 0,72 24x28x36

Couvercle double en polypropylène complet avec plaquettes de couleur, pour Domino réf. 0710315

RÉF. NOTE
0710203  

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine
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chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

PouBeLLes et coNtAINers 
Pour  Le trI séLectIF

poubelles spéciales 
hygiène féminine

Set plaquettes de différentes couleurs pour Domino, pour le tri des déchets

RÉF. NOTE
0710204  

■ Poubelles avec anse en métal

Poubelle en polypropylène 12 lt, anse en métal et couvercle avec fermeture à clé

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0702012CO  1 0,02 0,88 26x21x36

l   à              q  /  x q  (  v )

Poubelle en polypropylène 12 lt, anse en métal et couvercle

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0708145  12 4 0,052 2,12 27x22x30,5
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D est une poubelle spéciale hygiène féminine au design innovant, idéale pour satisfaire les besoins spéci�ques en matière d’hygiène.
Liv  d jà a mbl  dan  n mballag  individ l.

Également disponible dans la n v ll  apa i  d  10 l , version au sol et version murale, pour les petites pièces.

Desy 10 lt version au sol Desy 10 lt version murale

Le couvercle à bascule 
masque le contenu et 
empêche le dégagement 
d’odeurs désagréables.

Équipée d’un tendeur pour 
sac et d’un porte-pastille 
désodorisante.

Système particulier de 
�xation du couvercle 
permettant de le retirer 
rapidement et facilement.

■ Poubelles Desy

Desy - poubelle en polypropylène 10 lt spéciale hygiène féminine, anneau maintien du sac, couvercle à bascule anti-odeur avec pédale

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0700CO2010DE  10 1 0,034 1,6 18x35,7x43,5

Desy -poubelleenpolypropylène10ltspécialehygièneféminine,anneaumaintiendusac,couvercleàbasculeanti-odeuravecpédaleetkitde�xationmurale

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0700CO2910DE  10 1 0,034 2,25 18x35,7x43,5

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

PouBeLLes sPécIALes 
HyGIèNe FéMININe
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Desy - poubelle en polypropylène spéciale hygiène féminine, avec anneau maintien du sac, couvercle à bascule anti-odeur avec pédale

RÉF. NOTE CAPACITÉ
(lt)

COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0702017/CO  17 1 0,049 1,93 20x42x54
0702023/CO  23 1 0,06 2,22 20x42x65

Supportmural enmétal rilsanpourpoubelles Sally etDesy, avec visde�xation

RÉF. NOTE
072180400/R uniquement pour Sally-Desy 17 lt

■ Poubelle Kiddy

KIDDy - poubelle en polypropylène 23 lt spéciale pour couches, avec anneau maintien du sac, couvercle à bascule anti-odeur avec pédale

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0700CO3023D  1 0,069 2,57 20x42x67

i      

■ Poubelle Patty for Lady

PAtty For LADy - poubelle en polypropylène 25 lt spéciale hygiène féminine, couvercle à bascule anti-odeur avec pédale

RÉF. NOTE COND. VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

DIM. (cm)
    

0702025/CO  1 0,042 2,46 34x32x52

16 cm

25 cm

u q     

chariots et porte-
sacs en polypropylène

chariots et porte-
sacs en métal

supports rouleau  
de papier

containers pour 
grands espaces

poubelles et containers 
pour  le tri sélectif

PouBeLLes sPécIALes 
HyGIèNe FéMININe
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