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Largeur
L (mm)

Profondeur
P (mm)

Hauteur
H (mm)

Volume
(L) Couleurs standard

245 199 190 5

245 199 249 7

270 220 275 10

Système de fixation 
pour les poignées du 
sac de caisse.

Couvercle en trois 
versions : fermé, ajouré 
ou équipé d’un filtre.

Personnalisation avec 
IML (In Mould Labelling) 
jusqu’à 4 couleurs.

Fermeture sécurisée 
anti-animaux vec 
système “easy bag”.

· Facile à utiliser grâce à sa large 
ouverture;

· Conçu pour faciliter son 
positionnement sous l’évier

· Conçu à la fois pour les sacs 
poubelles et les sacs de 
caisse biodégradables et 
compostables, ainsi que pour les 
sacs en papier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Volume
· 5, 7 o 10 litres

Matériau
· Polypropylène recyclable au 100%
· Résistant aux rayons U.V . et aux 

agents chimiques et biologiques
· Lavable au lave-vaisselle

Couvercle
· Disponible en 3 versions : fermé, 

ajouré ou équipé d’un filtre
· Large ouverture
· Avec charnières et système 

de fixation conçus pour un 
remplacement aisé du sac et une 
facile remplacement

Cuve
· Intérieur facile à nettoyer.
· Système de fixation pour les 

poignées de sac
· Fentes pour suspendre le conteneur 

au mur
· Charnières robustes qui, 

rabaissées, facilitent l’installation 
du sac

· Angles accentués qui permettent 
de fixer le sac

· Grand espace frontal pour la 
personnalisation

· Logement pour transpondeur RFID

Poignée
· Résistante avec système de 

fermeture sécurisée pour éviter 
tout type d’effraction par les 
animaux avec système “easy bag”

· Soutien du couvercle

Options
· Plastique recyclé certifié 

et provenant de la post-
consommation

· Personnalisation par marquage à 
chaud

· Personnalisation du couvercle avec 
gaufrage

· Personnalisation avec IML (In 
Mould Labelling) jusqu’à 4 couleurs

· Couleurs non standard
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