Collecteur à déchets
et de matériaux recyclables
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Catalogue des produits
Extrait du catalogue général

Ecole secondaire Sandgruben, Bâle | CESTO

Corbeilles à déchets
et cendriers
Sobres ou esthétiques. Fonctionnelles ou high-tech.
Intérieures ou extérieures. Les corbeilles à déchets nous
accompagnent tous les jours et nous incitent à préserver la
propreté des lieux. Dans les bureaux et les couloirs, dans la
rue, dans les zones piétonnes, dans les espaces verts et les
lieux publics. Elles sont robustes, résistantes, durables et,
sur demande, anti-feu. L’essentiel est qu’elles soient
effectivement utilisées et faciles à manipuler.
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Corbeille à déchets | CESTO
Unique et réussie
CESTO séduit par sa simplicité élégante et ajoute le petit plus à chaque pièce. Son intérieur est équipé
d‘un canal d‘air spécialement conçu qui permet d‘insérer les sacs vides et de retirer les sacs pleins
facilement.
-

fabriqué à la main en acier chromé poncé
ignifuge grâce à un entonnoir électropoli avec forme spéciale
anneau porte-sac en fil d‘acier thermopoudré en coleur
disponible en tant que modèle mural ou modèle en pose libre
thermolaqué sur demande dans chaque couleur RAL/NCS et avec inscription

Description

Hauteur

Diamètre

Ouverture Ø
mm

Capacité lt. No d‘article

y compris support mural et tôle de renforcement/ déflecteur

650

352

150

60

0746.4060.0150

modèle pour pose libre, y compris tôle de renforcement/déflecteur

860

442

150

110

0746.4110.0150

Accessoires
Description

Volume lt.

No d‘article

support mural pour 60 lt.

-

0545.2006

anneau porte-sac

60

0746.0725

anneau porte-sac

110

0746.0730

entonnoir Ø 150 mm

60

0545.2002

entonnoir Ø 150 mm

110

0545.2052

support mural pour 110 lt.

-

0545.2056

capot pare-feu avec clapet

-

0746.4065

fente rétrécie Ø 150 mm avec lèvre en caoutchouc

-

0746.4210

Test d‘incendie CESTO

capot pare-feu avec clapet
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fente rétrécie avec lèvre en caoutchou

Ecolede
Salle
cantonale
sport Tannenweg,
Rämibühl,Würenlingen
Zurich
AG
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Corbeilles à déchets et cendriers | CORBAL
De haute qualité et esthétiques
Soit en tant que corbeille à déchets ou en tant que cendrier avec entonnoir ignifuge ou ouvert, la ligne
de qualité CORBAL en aluminium anodisé incolore s‘adapte à chaque environnement et s‘intègre de
façon harmonieuse et discrète partout là, où la propreté est importante. La gamme CORBAL se distingue par ses matériaux haut de gamme et son design esthétique et sobre.
Disponible thermolaquée dans chaque couleur RAL/NCS

Cendrier avec entonnoir ignifuge
en deux dimensions

Corbeille avec bord renforcé

Corbeille avec entonnoir ignifuge

Corbeille à déchets pour montage mural
Description

Hauteur

Diamètre

No d‘article

corbeille à déchets CORBAL avec bord renforcé, aluminium

425 mm

256 mm

0745.0407

corbeille à déchets CORBAL avec entonnoir ignifuge, aluminium

425 mm

256 mm

0745.0405

Description

Hauteur

Diamètre

No d‘article

cendrier CORBAL avec entonnoir, aluminium

85 mm

144 mm

0745.0016

cendrier CORBAL avec entonnoir, aluminium

210 mm

144 mm

0745.0021

Cendrier pour montage mural
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Salle polyvalente Tübach TG
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Corbeille à déchets | GOLIATH
Unique et en nombreuses variantes
GOLIATH est une corbeille à déchets classique installée un peu partout dans l‘espace public.
Elle résiste à toutes les intempéries. La fente rétrécie empêche que des sacs de déchets entiers
ne soient éliminés.
- cylindre et montant en acier chromé brossé absolument inoxydable
- coiffe et montant fermants à clé
- coiffe galvanisée et disponible thermolaquée dans chaque couleur RAL/NCS
- disponible pour montage mural avec support pour le scellement ou pour pose libre
Variantes de coiffes:
- avec cendrier intégré à la coiffe, fermant à clé
- avec deux ouvertures latérales couvertes pour cigarettes
- avec conteneur pour sacs à déchets canins

Montage mural

Support de scellement

Pour pose libre

Description

Hauteur mm

Diamètre mm

No d‘article

corbeille à déchets, montage mural, fermant à clé

835

365

0746.0707

corbeille à déchets sur support de scellement, fermant à clé

1100

365

0746.0717

corbeille à déchets pour pose libre

800

365

0746.1707
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Accessoires

Pièces de rechange

Description

No d‘article

Description

No d‘article

cendrier intégré à la coiffe, fermant à clé

0746.0718

conteneur en acier chromé

0545.5701

avec deux cendriers latéraux

0746.0760

coiffe avec pièce de fermeture pour 0707, 0717

0545.5707

avec conteneur pour sacs à excréments

0746.0750

coiffe pour 1707

0545.5706

cylindre renforcé de 2 mm

0545.5730

support mural

0545.5710

mâchoire de serrage pour montant

0746.0740

support de scellement avec écrasement

0545.5712

anneau porte-sac

0746.0725

support de scellement sans écrasement

0545.5719

clé carrée

0545.5716

Variantes de coiffes

Coiffe avec cendrier intégré à la coiffe, fermant à clé

Coiffe avec deux ouvertures latérales couvertes pour cigarettes

Coiffe avec conteneur pour sacs à déchets canins
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