Article n°004

Type : Poubelle

Modèle : Napoli

Description du produit
Forme rectangulaire, verticale, fond plat. Construction en acier galvanisé anticorrosion pour une exposition permanente à des agents
météorologiques, avec une peinture extérieure à la poudre époxydique séchée au four. Corps du conteneur standard gris anthracite. Couvercle
à charnière avec ouverture supérieure libre et butée de talon (version 50l) et couvercle amovible pour la version 30l.
Couleurs standard du couvercle : blanc, rouge, jaune, vert, bleu, brun, noir.
Ecriture verticale adhésive d'identification des déchets sur le corps du conteneur. Pieds en caoutchouc pour installation à l'intérieur.

Produit

Capacité
(l)

Diamètre
(mm)

Hauteur
(mm)

PB004

30

300 x 200

500

PB005

50

325 x 240

700

Accessoires
▪ 4 roulettes pivotantes fournies démontées (pour déplacement au sol)
▪ Plaque métallique avec inscription d'identification des déchets (par découpe laser)
▪ Base unique en acier (galvanisé) pour un ancrage stable des conteneurs au sol
▪ Plaque de lest interne en acier pour installation mobile à l'extérieur
▪ Serrure à clé universelle
▪ Type d’ouverture (ronde, carrée, rosace, tiroir)
▪ Sticker personnalisé avec l'écriture et/ou le logo du client

Article n°005

Type : Poubelle

Modèle : Trento

Description du produit
Forme carrée (60, 120 litres) et rectangulaire (110 litres) à axe vertical. Fond plat. Construction en acier galvanisé anticorrosion pour une exposition
permanente à des agents météorologiques, avec une peinture extérieure à la poudre époxydique séchée au four. Corps du conteneur standard
gris anthracite. Crochets internes avec bague de butée de talon amovible (version 60, 120l). Seau intérieur en polyéthylène porte-sac anti-âge
(version 110l.). Couvercle supérieur charnière, inclinée vers l'avant, avec ouverture centrale libre pour l'introduction des déchets sans protection
contre la pluie.
Couleurs standard du couvercle : blanc, rouge, jaune, vert, bleu, brun, noir.
L'inscription d'identification des déchets sur le couvercle est découpée au laser. Lettrage adhésif vertical d'identification des déchets appliqué sur
le conteneur. Pieds en caoutchouc pour installation à l'intérieur. Version sans ou avec serrure à clé universelle.

Produit

Capacité
(l)

Diamètre
(mm)

Hauteur
(mm)

PB006

60

300 x 300

650/750

PB007

110

440 x 300

850/1.000

PB008

120

375 x 375

850/1.000

Accessoires
▪ 4 roulettes pivotantes fournies démontées (pour déplacement au sol)
▪ Plaque métallique avec inscription d'identification des déchets (découpe laser)
▪ Base unique en acier (galvanisé) pour un ancrage stable des conteneurs au sol
▪ Plaque de lest interne en acier pour installation mobile à l'extérieur
▪ Serrure à clé universelle
▪ Type d’ouverture (ronde, carrée, rosace, tiroir)
▪ Sticker personnalisé avec l'écriture et/ou le logo du client

