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Borne à déchets modulaire - RUBIK
• Corps et couvercle en métal peint
• Profils colorés pour encourager le tri des déchets
• Support sac intégré
• Ouverture par la porte supérieure
• Idéal pour créer des îles écologiques
• Personnalisation possible
• Délai de livraison : 3-4 semaines

AVEC PAPIVAL, 
TRIER C’EST

PAS SORCIER !
Dispositifs et équipements pour le tri sélectif

780 mm
426 mm

390 mm

80L

Réf. 11982
110L

Corbeille de tri sélectif - BOB COLOR
• Corps et couvercle en acier poudré époxy
• Disponible en plusieurs couleurs pour encourager le tri sélectif
• Support sac intégré
• Installation murale ou à poser
• Constitution d’îlots multi-déchets pour le tri sélectif
• Visserie non fournie
• Personnalisation possible
• Délai de livraison : 3-4 semaines

700 mm
200 mm

300 mm

42L

Réf. 11924
60L

G193004
G789293
G193005
G193009
G193006
G193007

- Gris
- Blanc
- Bleu
- Jaune
- Rouge
- Vert

G192848
G192849
G192850
G192851
G192852
G192853

- Corbeille   
- Couvercle gris
- Couvercle bleu
- Couvercle jaune
- Couvercle rouge
- Couvercle vert



4500

940 mm
330 mm

483 mm

8L

50L

Réf. 11982
110L
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Dispositifs et équipements pour le tri sélectif

Corbeilles extérieures - FLORA
• Acier traité par cataphorèse
• Poudrage époxy noir pour une utilisation en extérieur
• Entourage en lattes polystyrène (anti UV et imputrescible)
• Seau intérieur en acier galvanisé avec poignées latérales
• Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie
• Serrure par clé triangulaire
• Quatre points de fixation au sol avec vis en acier galvanisé
• Visserie incluse
• Délai de livraison de 3-4 semaines

810  mm

411 mm

40L

Réf. 11924
60L

1060 mm

411 mm

60L

Réf. 11982
110L

970 mm
450 mm

450 mm

90L

Réf. 11982
110L

850 mm
450 mm

450 mm

70L

Réf. 11982
110L

Corbeille / cendrier - GINEVRA

• Acier traité par cataphorèse
• Poudrage époxy pour une utilisation en extérieur
• Seau intérieur en acier galvanisé avec anse
• Cendrier et corbeille bloquée par la porte frontale
• Fermeture sécurisée par clef triangulaire
• Isolation au sol par patins en plastique
• 4 points de fixation au sol (visserie fournie)
• Délai de livraison de 3-4 semaines

20004L

940 mm
280 mm

330 mm

25L

Réf. 11924
60L

Gamme des couleurs

G192062 40L 

G192061 60L 

G192662 70L 

G192663 90L 

G192023
G192024
G192025
G192018
G192019
G192026

- 58L gris clair/gris foncé
- 58L vert/argent
- 58L gris manganèse 
- 29L gris clair/gris foncé
- 29L vert/argent
- 29L gris manganèse
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Structure corbeille 3 en 1 - VERONA

• Structure en acier galvanisé avec porte en aluminium
• Revêtement polyester noir
• Trois ouvertures frontales, avec des bandes adhésives colorées
• Contient trois porte-sacs en fil d’acier (3x40 L)
• Porte avec serrure à clé triangulaire
• Idéal dans les espaces publics des contextes urbains
• Personnalisation possible
• Délai de livraison : 3-4 semaines

1094 mm
326 mm

1018 mm

120L

Réf. 11982
3x110L

G193011 - Verona 3x40L

Borne hygiène canine - SNUPY

• Acier inox ou acier galvanisé à chaud
• Finition brossé ou poudré époxy
• Distribution unitaire frontale du sachet par pincement
• Capacité: 600 sachets
• Verrouillage par clef triangulaire
• Kit de fixation sur poteau Ø 60 mm
• Poteau vert 230 cm + plaque signalétique
• Délai de livraison : 3-4 semaines

G192671

G192672

G192673

G192674

11911

400 mm
65 mm

270 mm

- Distributeur inox  

- Kit fixation  

- Poteau  

- Plaque  

- Carton 2’000 sacs 

Dispositifs et équipements pour le tri sélectif
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Station de recyclage - SLIM JIM

• Composants clipsables
• Conduits d’aération pour faciliter l’extraction des sacs
• Fentes intégrées pour fixer et cacher les sacs
• Matière : mélange de polyéthylène
• Disponible sur stock

870 mm
545 mm

305 mm

87L

Réf. 12212
140L

G2007913
Kit de démarrage Slim Jim

Borne à déchets - MEC

• Structure en inox brossé, ouverture avec clapet basculant
• Porte inférieure avec fermeture à clé triangulaire
• Support plateau
• Pieds réglables
• Conteneur 120 L
• Idéal pour l’équipement de la restauration rapide
• Délai de livraison : 3-4 semaines 1305 mm

600 mm

120L

Réf. 12212
140L

192222

192223

192122

565 mm

- Borne 

- Support plateau  

- Conteneur jaune 120L 

Dispositifs et équipements pour le tri sélectif

Collecteur - BRUTE

• Construit avec un matériel de qualité supérieure
• Traitement UV qui garantit une longue durée de vie
• Garanti pour ne jamais déteindre, se déformer, se fissurer
• Disponible sur stock

GFG262000GRAY

GFG261960

GFG264000BLA

- Collecteur 75L 

- Couvercle  

- Socle à roulettes 

G2131929 - Collecteur sur roues 167L 

581  mm

495 mm

Réf. 12212
140L

75L 167L

908 mm

700 mm

Réf. 12213
240L

Collecteur
garanti
10 ans

Collecteur
garanti
5 ans


