
Station de recyclage

Dimensions: L 1220 mm / P 550 mm / H 1060 mm, 
Poids: 156 kg.

Pratique, moderne et peu encombrante: la station de 
recyclage issue de la gamme des produits Clean City 
présente de nombreux atouts. Invisible, la glissière pour 
chariot élévateur permet de la déplacer simplement et 
rapidement, offrant ainsi des possibilités d’utilisation 
variées sur des sites très fréquentés: aéroports, gares, 
installations sportives, écoles, etc. Plusieurs versions de la 
station de recyclage en acier chromé dotée d’une double 

porte battante existent. Les porte-sacs amovibles sont 
prévus pour accueillir quatre sacs poubelles de 110 
litres. Des tôles de récupération sont intégrées au fond 
pour recueillir les liquides. Inscrip t ions: déchets / PET / 
 ALU / papier, inscriptions individu elles possibles sur 
demande du client. Deux cendriers peuvent être placés 
sur les côtés, en option, et peuvent également être 
utilisés comme collecteurs de piles.

Faible encombrement    Inoxydable    Longue durée de vie
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Kit de tri sélectif «TRI» 

Notre assortiment

  35 ou 60 litres

  Sur pied en pose libre

  Montage mural ou sur poteau

Le système de tri sélectif «TRI» se compose de contenants 
thermolaqués au design Clean City, dont le couvercle est 
légèrement incliné vers le bas. Divers coloris sont disponi- 
bles: rouge, bleu, anthracite, marron et jaune. Une jauge 
montée sur la face avant permet de vérifier le niveau de 
remplissage à tout moment.
Le système «TRI» propose plusieurs modèles de poubelles: 
sur pied en pose libre ou montage mural ou sur poteau, 
d’une capacité de 35 ou de 60 litres.

Toutes les combinaisons du système «TRI» sont 
possibles: plusieurs poubelles de la même couleur  
ou un seul contenant par type de déchet. 
Un tri propre, en un seul point de collecte. Le kit de  
tri sélectif «TRI» peut être installé dans les centres 
commerciaux, les écoles, les complexes sportifs,  
les établissements de restauration, les piscines, les 
aéroports, les stations essence, etc.

Adaptable    Innovant    Durable

(francais: trier)
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