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EcocornEr - Poubelle urbaine à tri sélectif
caractéristiques techniques

Modèle  SoLo UrBAn  SELEcT  cLASSIc

Capacité  50 l - 1 récipient 150 l - 3 récipients 200 l - 4 récipients 250 l - 5 récipients
Dimensions (l x h x p) 320 x 980 x 380 1060 x 980 x 380 1430 x 980 x 380 1800 x 980 x 380 
Matériaux Acier galvanisé Acier galvanisé  Acier galvanisé Acier galvanisé
 (zingage à chaud) (zingage à chaud) (zingage à chaud) (zingage à chaud)
 
Epaisseur du couvercle 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Epaisseur du récipient 2 mm retourné 2 mm retourné 2 mm retourné 2 mm retourné

Pictogrammes en Lexan
Installation scellée ou vissée au sol et murale
Nombreux ajouts protecteurs et renforts
Couleurs thermo-laquées à choix selon les gammes de couleurs RAL et métallisées

ArgumentAire

• Socio-éducatif
• Poubelle urbaine à grande capacité
• Mise à disposition des moyens de tri des déchets urbains
• Ramassage et entretien pratiques et facilités
• Modulable
• Bonne distinction – littering

• Couverts protecteurs contre encombrants, animaux et eaux
• Vandalisme & qualité
• Participation importante au développement durable
• Résistance et durée de vie des matériaux
• Chaque pièce amovible

EspacEs publics aVEc QuElQuEs RéFéRENcEs 

Parcs et Promenades stations de bus et de trains Places de loisirs sites commerciaux

Meyrin (GE) Chêne-Bougeries (GE) Vandoeuvres (GE) Jelmoli SA
Palézieux (VD) Chêne-Bourg (GE) Lonay (VD) Centre commercial de Thônex
La Chaux-de-fonds (NE) Soral (GE) Dardagny (GE) Plan-les-Ouates (GE)

Préaux scolaires et Parascolaires domaines de voiries

Chancy (GE) Cartigny (GE)
Leysin (VD) Jongny (VD)
Les Brenets (NE) Lucens (VD)

EcocornEr
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aCCESSOIRESEcocornEr

Panneau d’affichage amovible 

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p)  920 x 740 x 70 mm
Hauteur de visibilité  1930 mm
Vitre  sécurisée, 
 plastifiée et 
 hermétique 
Châssis amovible  Acier galvanisé

ecoBags - SaCS à déChetS

Caractéristiques techniques

Transparent identification du type de déchet 
 entretien facilité 
 quantification de la qualité de tri

Très résistant épaisseur du plastique de 70 my 

Auto-adhésif fait sur mesure  
 le sac tient de façon autonome

Pour tout cylindre de 29 à 33 cm 
de diamètre - 50 l et 60 l

dogBox - diStributeur latéral de SaChetS 
 pour ChienS

Caractéristiques techniques

Capacité  4.2 litres - 1 rouleau/paquet
Matériaux Acier galvanisé (zingage à chaud)
Epaisseur 2 mm
Coloris thermo-laqué à choix
Installation adjacent un récipient

à choix  
Nombre de récipients, couleurs, pictogrammes et systèmes de fixation
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CIGARETTE CLASSIC

NEW

cigarette classic - Cendrier mural

Caractéristiques techniques

modèle  standard  Bigsize Bigsize + couvert

Capacité  0.5 l  1 l  1 l
Longueur 300 mm  400 mm 520 mm 
Diamètre  60 mm  76 mm 76 mm
Poids  2.5 kg  3.5 kg 3.6 kg 
Matériaux  tube d’acier tube d’acier tube d’acier 
 galvanisé  galvanisé galvanisé

Coloris thermo-laqués à choix 

smokeBox - Cendrier latéral

Caractéristiques techniques

Capacité  4 litres
Diamètre 200 mm
Matériaux Acier galvanisé (zingage à chaud)
Epaisseur 2 mm

Coloris thermo-laqué à choix
Installation adjacent un récipient

aCCESSOIRES
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