
LOCATION/VENTE
• MATÉRIEL DE COLLECTE •

FABRIQUÉ EN FRANCE
De nombreuses photos de nos différentes réalisations sont disponibles sur www.lesconnexions.org

Plus d’informations sur cet équipement ?   Contactez nous au :  04 75 49 00 53  •  contact@lesconnexions.org  •  www.lesconnexions.org

BACKSTAGES
trilux, corbeille acier, panière, collecteur étanche

SIGNALÉTIQUE DISPONIBLE

MODULABLE
SIGNALÉTIQUE

Différents modèles vous sont proposés pour les gestions spécifiques que requièrent 
les espaces VIP, les loges, les bungalows et les espaces pros des événements.

CORBEILLE DE LOGE

TRILUX

Les corbeilles en aciers offrent peu 
d’encombrement dans les bungalows.

Le trilux permet 
une collecte 
sobre et discrète 
des déchets des 
espaces VIP ou 
dans les loges.

PANIÈRE

Les panières 1 m3 per-
mettent de collecter en 
masse les cartons et 
textiles.

COLLECTEUR ÉTANCHE

Idéal pour le compost, le verre, 
etc.
80 à 120 litres
(flux et couleurs au choix avec 
signalétique)
option couvercle
option roulettes

SIGNALÉTIQUE DISPONIBLE

1 ou 2 FACES
SIGNALÉTIQUE

http://www.prestadd.fr/index.php?page=7
http://www.lesconnexions.org/
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Panneaux PVC ou aluminium imprimés de vos consignes, messages 
et logos. 

· Impression en qualité photo 300 DPI

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

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).

SIGNALÉTIQUE TRILUX

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.

1 OU 2 FAÇES
SIGNALÉTIQUE

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 (297 x 420 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 !

SIGNALÉTIQUES
backstages

SIGNALÉTIQUE CORBEILLE DE LOGE, COLLECTEUR ÉTANCHE, PANIÈRE

mailto:contact%40lesconnexions.org?subject=
http://www.prestadd.fr/index.php?page=7
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