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option 3e flux
papiers, mégots, etc.

Entièrement démontable, ce double 
collecteur en acier propose une 
contenance totale de 260 litres.
2 sacs de 110 L à 130 L chacun per-
mettent de trier les déchets recy-
clables de ceux qui ne le sont pas.
Il est possible de rajouter un troisième 
flux central dédié à tout autre type 
de déchets nécessitant une gestion  
séparée (papier, compost, verre).

Un cendrier est également proposé 
en option pour la collecte efficace 
des mégots.
Une fois démonté, vous pouvez en 
ranger 20 dans un  véhicule utilitaire 
type Kangoo.
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C’est la poubelle de tri
passe partout !

Existe aussi en monoflux

jusqu’à
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Pesant à peine 1 Kg , cette signalétique légère réalisée sur tôle 
aluminium est imprimée de vos consignes de tri, messages et logos. 
Un film de protection (anti-UV et anti-graffiti) est apposé sur le 
visuel. Celui-ci offre une barrière efficace contre les agressions 
externes  sans détériorer l’impression (tags et stickers sont nettoyés 
facilement grâce à l’usage de solvants).

TROIS SIGNALÉTIQUES DISPONIBLES

Identique à la SIGNALÉTIQUE LEGÈRE en aluminium, cette signalé-
tique est réalisée sur une tôle inox, lui conférant une résistance à 
toute épreuve.
Son poids est de seulement 2 Kg !

LÉGÈRE

MODULABLE
SIGNALÉTIQUE

Pour vous permettre une autonomie totale, une «  boite à outils graphique  » (sur CD-rom) vous est 
fournie avec les fonds graphiques et les bases de photos des déchets à utiliser.

SIGNALÉTIQUE

Nous travaillons sur fichiers fournis par vos soins et proposons également la création graphique de A à Z.

Principal avantage : du sur-mesure pour vos consignes de tri !
Equipée d’un cadre aluminium amovible, cette signalétique vous 
permet d’intégrer le visuel de votre choix au format papier A3.
format A3 = 420 x 297 mm

Autre avantage, vous maitrisez la dégradation de vos signalétiques  
grâce à un écran plastique lavable qui protège des agressions exté-
rieures et de la pluie. Celles-ci sont donc toujours propres !

Nous travaillons sur fichiers fournis par vos soins et proposons également la création graphique de A à Z.

SIGNALÉTIQUES
collecteur double
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