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Gestion des déchets propre et 
efficace dans les lieux publics

Propres 

Elégantes 

Innovantes

Utilisées dans de 

nombreuses villes 

et communes!



Le principe de construction ingénieux du système Clean City garantit une 
gestion des déchets économique et efficace dans les parcs, en centre-ville, 
aux arrêts de bus et dans tout autre lieu public.

Propreté au sein 
de l’espace public 

  Poubelle Clean City de  
300 litres 
Grâce à sa faible profon-
deur de montage, elle 
convient pour les sites où 
la présence de tuyaux, de 
canaux et de conduites 
limite la place disponible.

  Poubelle Clean City de 600 litres ou 1000 litres  
Elle convient p. ex. pour les parcs très fréquentés,  
le centre-ville, les arrêts de bus et les lieux publics.

Grâce à la combinaison intelligente d’une élégante 
colonne d’introduction des déchets et d’un récipient 
collecteur enterré, fini les poubelles qui débordent  
et que l’on doit vider en permanence! 

Une capacité pouvant atteindre 1000 litres  
Toutes les poubelles enterrées Clean City se com- 
posent d’une cuve en acier, galvanisée à l’intérieur  
et à l’extérieur, offrant une capacité de 300, 600  
ou 1000 litres, ainsi que des colonnes d’introduction 
visibles correspondantes en acier inoxydable. 
L’ensemble des éléments intégrés se caractérisent 
par leur résistance élevée. Ces poubelles se vident 
facilement et proprement au moyen du puits 
d’aspiration en surface.

Poubelles enterrées Clean City

L’assortiment Clean City propose des poubelles 
esthétiques en acier inoxydable pouvant toutes être 
complétées par des accessoires utiles.

Des dispositifs de fixation pivotants facilitent 
grandement la sortie des sacs-poubelles pleins.

   Montage mural ou sur poteau

  Charbon chaud   PET  Piles

 Pose libre  Montage mural

Poubelles Clean City 

Poubelles spéciales Clean City

 A chaque situation sa solution!
  Protection contre la sous-pression pour  
eau souterraine 

  Colonne d’introduction démontable avec plaque 
d’obturation 

 Couvercle verrouillable

Options pour les poubelles  
enterrées de 600 et de 1000 litres

  Colonne 
d’introduction 
démontable 
avec plaque 
d’obturation 

  Couvercle  
verrouillable 

  Protection contre 
la sous-pression 
pour eau souter-
raine

Cendriers esthétiques pouvant être montés le  
long d’un mur, sur un poteau ou sur un pied, d’une 
capacité de 1 litre ou 3 litres.

Boîte hygiénique pour chiens pratique à utiliser 
dans l’espace public. Cette boîte peut être 
approvisionnée avec tous les modèles de sachets 
courants à trois ou quatre trous.

Boîte hygiénique pour chiens 
Clean City Cendriers Clean City

  Poubelle pour manifes-
tations



Une solution tout en un

Sur demande, rund ums grün ag propose également le 
système de collecte de déchets Clean City assorti d’un 
pack de prestations complet:

 Vidage économique
  Nettoyage et entretien préservant la valeur
 Pose et montage de toutes les poubelles 

Nous réalisons volontiers des modèles spécifiques 
selon vos désirs, en adaptant au gré de vos envies 
le design prédéfini en termes de forme et de coloris. 
L’ensemble de nos poubelles, colonnes d’introduction 
et cendriers sont disponibles dans toutes les teintes 
RAL. 
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Pack de prestations Clean City

Elégantes  Propres  Innovantes

  Vidages peu fréquents grâce à une capacité 
importante 

  Moindre humidification des déchets permettant  
de réaliser des économies lors de l’élimination en 
fonction du poids

  Pas besoin de soulever des poubelles lourdes  

 Fini les poubelles qui débordent
 Pas d’odeurs incommodantes 
 Pas de risque d’incendie des déchets 
  Pas d’éparpillement des déchets par le vent,  
les intempéries, les animaux ou les insectes 

Les avantages des poubelles enterrées Clean City 
en un coup d’œil 

Modèles spécifiques et design personnalisé
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Dans la teinte RAL
de votre choix
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