MOBILIER URBAIN

CORBEILLES SAINTONGE
40 LITRES

Corbeilles sur piètement tube acier Ø 60 mm.
Corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux
horizontaux en acier plat dont l’un se lève pour permettre
le basculement du corps de la poubelle à 45°.
Sac plastique non fourni. En option, seau en tôle galvanisée
8/10e muni de deux anses latérales en fil Ø 5 mm. En option,
blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la
commande).
>Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
>Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).
>Pose par scellement direct.

Corbeilles sur piètements tube acier Ø 76 mm
avec couvercle. 4 pommeaux au choix. Corps maintenu
en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux
en acier plat dont l’un se lève pour permettre
le basculement du corps de la poubelle à 45°.
Sac plastique non fourni. En option, seau en tôle
galvanisée 8/10e muni de deux anses latérales
en fil Ø 5 mm. En option, blocage par serrure à clé
triangle (à mentionner lors de la commande).
>Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
>Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).
>Pose par scellement direct.

Vercors sans seau

208210

Vercors avec seau

208211

Pommeaux :
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City

Agora

Boule

Forum

Sans seau

208220

208221

208222

208224

Avec seau

208225

208226

208227

208229
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S O M M A I R E

88
89
90
91

City

4
500

Agora

Boule

POMMEAUX
AU CHOIX

546

1

2

Forum

Tête
au choix
Arceau de blocage

86 & 87

950

85

Ø 76

Ø 60

250

Corbeilles «Conviviale®» standard
et Vigipirate
Corbeilles «Conviviale®»
et Silaos® acier
Corbeilles Guyenne, Gascogne
et Esterel
Corbeilles Guyenne pour tri sélectif
et Venise
Corbeilles Vanoise & Cévennes
standard et Vigipirate
Corbeilles Barcelone,
Cologne & Silaos® bois
Corbeilles Morvan et Aunis

Arceau de blocage

84

1100

Corbeilles Vercors & Saintonge

250
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CORBEILLES VERCORS
40 LITRES
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CORBEILLE CONVIVIALE® STANDARD
50 LITRES

CORBEILLE CONVIVIALE® « VIGIPIRATE »
50 LITRES

CORBEILLES CONVIVIALE®
DE 30 OU 80 LITRES

CORBEILLE SILAOS® ACIER
30 LITRES

La première corbeille de propreté qui trouve naturellement
sa place dans un alignement de barrières de trottoir pour un
encombrement minimal du chemin piéton.
Sa lisse inférieure facilite sa détection par les malvoyants.
>Longueur : 490 mm, hauteur hors sol : 1100 mm, hauteur hors
tout : 1280 mm.
>Cadre : tube acier 40 x 40 mm, élégamment coudé.
>Lisses : tubes acier 30 x 30 mm ; garde au sol : 150 mm.
>Couvercle anti-pluie : tôle aluminium laqué 3 mm.
>Corps de la corbeille : tôle d'acier galvanisée épaisseur 3 mm.
>Maintien du sac plastique par tendeur fourni.
>Finition peint sur zinc selon nos coloris, voir page 3.
>Pose par scellement direct.
>Reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

Cette corbeille CONVIVIALE® est conforme aux dispositions du
plan Vigipirate.
>Mêmes caractéristiques que la corbeille Conviviale® Standard,
sans le corps de la corbeille en tôle pour permettre une parfaite
visibilité du contenu du sac.

Deux modèles de corbeilles : adaptez la contenance de vos
corbeilles à la fréquentation de vos espaces publics.
Ces corbeilles peuvent être utilisées seules ou regroupées
en plusieurs exemplaires afin d'inciter au tri sélectif.
>Tube acier 40 x 40 mm, peint sur zinc selon nos coloris,
(voir page 3).
>Corps de la corbeille en plastique thermoformé finition
gris anthracite.
>Pose par scellement direct.
>Reçoit des sacs de 30 ou 80 litres (non fournis).

>Corbeille structure acier et tôle découpée au plasma.
>Disponible sans ou avec couvercle (version basculante).
>Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
>Pose par scellement direct.
>Reçoit des sacs de 30 litres (non fournis).

Référence 208050

3 Corbeille 30 litres

208055

4 Corbeille 80 litres

208051

L 460 x l 270 x h 725 mm Réf. 594140

Avec couvercle

L 460 x l 270 x h 870 mm Réf. 594141

5

3
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La corbeille CONVIVIALE® peut être rendue amovible
à l’aide du kit d’amovibilité, page 30.

Sans couvercle

AFFICHAGE & INFORMATION

Référence 208155
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Barrières "Blason de ville", voir page 22
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CORBEILLES DE PROPRETÉ

>Couvercle réducteur pour empêcher l’introduction
de sacs à ordures ménagères. Sa forme extinctrice
est spécialement conçue pour empêcher la
propagation d'un feu dans la corbeille.

1 -3

4 5

6 7

CORBEILLES GUYENNE - 40 LITRES

CORBEILLES GASCOGNE - 60 LITRES

CORBEILLES ESTEREL- 40 LITRES

Corbeilles acier avec trois versions de pied :
1 Pied latéral avec tube acier Ø 76 mm et collier en aluminium moulé.
4 pommeaux au choix.
2 Pied central avec tube acier Ø 76 mm et embase en aluminium moulé,
à fixer par scellement direct ou sur Serrubloc Ø 76 mm (voir page 47)
avec serrure pour la rendre amovible.
3 Pied cendrier selon caractéristiques techniques du potelet-cendrier,
voir page 109.

Corbeilles acier avec deux versions de pied :
> Sur socle en aluminium moulé de Ø 270 mm à sceller ou à fixer
dans fourreau Serrubloc® Ø 145 mm pour la rendre amovible.

Corbeilles acier avec deux versions de fixation :
6 Support en tôle acier laqué prépercé à fixer sur un mur
7 Bagues pour fixer sur tout poteau de Ø 76 mm (station bus,
poteaux ronds, panneaux d'information, barrière Province, Trio,
etc.) ou 80 x 80 mm (station bus poteau carré, Abri Voûte).

City

4 Gascogne socle en fonte

Réf. 208100

Esterel support mural

Réf. 208150

5 Gascogne pied cylindrique

Réf. 208101

Esterel sur poteau Ø 76 mm

Réf. 208142

Esterel sur poteau 80 x 80 mm

Réf. 208141

208117

208118

208120

208116

208165

208166

208167

208168

Pied central

208110

4

6

206108

1

Couverc. le
,2
Tôle ép 1

3
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545

Corps . 1,5
Tôôle ép
Ø 346

320

6
Tube Ø 7

5

2

Couvercle
Tôle ép. 1,2
643

4

intérieur pour fixation au sol.

Forum

Pied latéral

>Seau électrozingué 8/10e avec poignées de
manutention.
>Verrouillage : ouverture par clé triangle,
fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.
>Finition : corps peint sur zinc selon nos coloris ;
couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
>Embase décorative en aluminium moulé en option.
à

Boule

Pied cendrier

Embase décorative
en option

1

Agora

> Sur pied cylindrique acier galvanisé équipé d’un croisillon

MOBILIER URBAIN

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
AUX CORBEILLES GUYENNE,
GASCOGNE ET ESTEREL :

87
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190

Corps
Tôle ép. 1

5

400

Socle en fonte
d'aluminium

3

Ø 357

7
234

Couvercle
Tôle ép. 1,2
545

6

Corps tôle
ôle ép. 1,5
Tôle
Ø 345
40
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CORBEILLES GUYENNE POUR TRI SÉLECTIF

CORBEILLES VENISE
80 LITRES

CORBEILLES VANOISE
40 LITRES

CORBEILLES CÉVENNES
60 LITRES

>Corbeille structure acier et tôle découpée.
>Dimensions : Ø 470 x ht 750 mm
>Couvercle équipé d'une serrure à clé carrée.
>Finition peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 3).
>Pose par scellement direct.
>Seau intérieur fourni.

Corbeilles en acier avec pied latéral à scellement direct.
>Équipées d’un seau, en tôle galvanisée 8/10e, muni de deux
anses latérales en fil de Ø 5 mm, avec blocage par serrure à clé
triangle.
>Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
>Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).

Corbeilles à pied cylindrique indépendant du corps et
équipé d’un croisillon intérieur pour fixation au sol.
>Équipée d’un seau en tôle galvanisée 8/10e muni de deux
anses latérales en fil de Ø 5 mm, avec blocage par serrure
à clé triangle.
>Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
>Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).

1. d'une corbeille de base Guyenne avec seau sur pied latéral, corps et couvercle peint
sur zinc selon nos coloris, voir page 3,
2. d'une ou deux corbeilles complémentaires Guyenne avec seau et pièces de liaison
sans pied, corps et couvercle peint sur zinc selon nos coloris, voir page 3,
3. en option, kit de 3 autocollants pédagogiques pour tri sélectif (adhésif transfert).
corbeille de base
Réf. corbeille de
base Guyenne
avec seau
sur pied latéral

Pommeau

Réf.

City

208135

Agora

208136

Boule

208137

Forum

208139

corbeilles complémentaires

Kit 3 autocollants (adhésif transfert) pédagogiques pour tri sélectif
Dimensions de chaque autocollant : h 185 x 160 mm

Corbeille(s)
complémentaire(s)
Guyenne avec seau
et pièces de liaison,
sans pied

Corbeille 80 litres

La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux
dispositions réglementaires en vigueur.
>Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la
corbeille en tôle pour permettre une parfaite visibilité du
contenu du sac.

208060

Réf.

208130

2

La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux
dispositions réglementaires en vigueur.
>Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la
corbeille en tôle pour permettre une parfaite visibilité du
contenu du sac.

Vanoise pied Ø 60 mm cintré

Réf. 208203

3 Vanoise pied Ø 60 mm cintré Vigipirate

Réf. 208209

5 Cévennes pied cylindrique

208201

Vanoise pied Ø 76 mm tête Agora

Réf. 208205

6 Cévennes pied cylindrique Vigipirate

208199

4 Vanoise pied Ø 76 mm tête Agora Vigipirate

Réf. 208208

Réf.
208134
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Caractéristiques des corbeilles, voir page 86. Votre ensemble de tri sélectif sera constitué :

5

3

1

Boule

Forum

POMMEAUX
AU CHOIX

4

6

Ø 540

Ø 540

Tôle ép. 1

750

30

30

Tôle ép. 1

Tôle ép. 1,5

944

835

641

815

Tôôllee ép. 1,5

Ø 60 co
droit aveurbe ou
c pommea
u

194

4

Agora

300

City
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Constituez votre ensemble de tri sélectif en assemblant 2 ou 3 corbeilles Guyenne autour
d'un pied central. Faites varier les couleurs de finition des couvercles pour faciliter le
repérage.
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Tube Ø 273
Platine Ø 300
Ø 273

MATÉRIEL ÉLECTORAL

MOBILIER URBAIN

88

CORBEILLES DE PROPRETÉ

1

3 à5

6 à9

CORBEILLES BARCELONE
35 LITRES

CORBEILLES SILAOS® BOIS
30 OU 50 LITRES

CORBEILLES MORVAN ET AUNIS
40 OU 90 LITRES

>Corbeilles en chêne certifié PEFC origine France.
>Finition lasure formulée à l'eau, coloris chêne clair ou acajou.
>Structure en acier peint sur zinc RAL 7044, 9005, aspect Corten ou Gris PROCITY®.
>Corbeilles disponibles avec ou sans couvercle.
>Pose par scellement direct.
>Reçoit des sacs de 30 ou 50 litres (non fournis).
50 litres

L 460 x l 270 x h 725 mm

L 395 x l 395 x h 630 mm

Finition chêne clair

Réf. 594130

3 Réf. 594134

Réf. 594131

Réf. 594135

Finition chêne clair

Réf. 208065

Finition acajou

Finition acajou

Réf. 208066

Avec couvercle
Finition chêne clair
Finition acajou

L 460 x l 270 x h 870 mm

Réf. 594136

5 Réf. 594133

4 Réf. 594137
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6 Morvan 40 litres Ø 385 mm

720

310

500

208000

7 Morvan 90 litres Ø 445 mm

980

385

770

208001

8 Aunis 40 litres Ø 385 mm

720

310

500

208002

9 Aunis 90 litres Ø 445 mm

980

385

770

208003

Poteau Ø 60 mm

1250

208019

6

L 395 x l 395 x h 630 mm

Réf. 594132
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CORBEILLES COLOGNE
60 LITRES
>Corbeilles en bois certifié FSC.
>Finition lasure formulée à l'eau, coloris
chêne clair ou acajou.
>Sac non fourni.
>Dimension : Ø 400 x Ht 600 mm.
>Pose par scellement direct.
>Reçoit des sacs de 60 litres (non fournis).
Finition chêne clair

Réf. 208063

Finition acajou

Réf. 208064

3 50 litres
5 30 litres

4 50 litres

avec couvercle

9
7
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Sans couvercle

30 litres

Deux lignes réalisées en polyéthylène indéformable traité
anti-UV, pour une bonne tenue à l’extérieur.
>Bac intérieur en acier galvanisé équipé de poignées.
>Fermeture par serrure à clé triangle. Remise en place par
blocage automatique du couvercle.
>Pose murale ou, en option, sur poteau pour modèle 40 litres.
>Fixation au sol pour modèle 90 litres.
>Finition noir ou vert. Autres couleurs sur demande
selon le nuancier ci-contre.
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>Corbeilles en bois certifié FSC.
>Finition lasure formulée à l'eau, coloris chêne
clair ou acajou.
>Couronnes supérieure et inférieure en
polyester RAL 7044.
>Pied central en acier peint sur zinc Ø 76 mm.
>Sac non fourni.
>Dimension : Ø 400 x Ht 860 mm.
>Pose par scellement direct.
>Reçoit des sacs de 35 litres( non fournis).
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