
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

Spécialement conçus pour les zones 
sensibles de campings festifs, 3 bacs 
de 240 L chacun permettent une col-
lecte efficace des déchets sur les 
campings, parkings et autres zones 
publiques à fortes fréquentations.
Sa structure métallique arrière sup-
porte les trois signalétiques, permet 
la liaison au sol de l’ensemble et 
assure la solidarisation des bacs évi-
tant ainsi les vols et dégradations 
(cadenas fournis). 
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Idéal pour les zones à 
fortes fréquentations !
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Les trois tôles galvanisées sont imprimées 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 
(tags et stickers sont nettoyés facilement sans agresser l’impression 
grâce à l’usage de solvants).

DEUX SIGNALÉTIQUES DISPONIBLES

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.

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 de trois tôles galvanisées, cette signalétique à coller vous 
permet d’intégrer le visuel de votre choix au format papier 25 x 100 cm. 

Autre avantage, vous maitrisez la dégradation de vos signalétiques : 
votre signalétique est taguée, pas de problème il vous suffit d’en 
recoller une autre.
Celles-ci sont donc toujours propres !
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