
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

Principal avantage : cette poubelle 4 flux, uti-
lisable à 360 degrés, est développée pour 
les zones de forte concentration de déchets, 
comme les villages de restauration ou les bars 
de vos évènements. 
Ses 4 panières de 200 L chacune permettent 
de séparer les déchets recyclables de ceux qui 
ne le sont pas. 

Autre avantage, sa conception originale permet 
de toujours avoir le choix entre deux flux de 
collecte minimum, et ainsi de maintenir une 
bonne collecte sélective sur des espaces où 
il est usuellement compliqué d’obtenir un bon 
geste de tri de la part du public.

Un cendrier est également proposé en option 
pour la collecte efficace des mégots.
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C’est la poubelle de tri 
grande capacité !

SIGNALÉTIQUE DISPONIBLE

4 FACES
SIGNALÉTIQUE

Sa contenance et sa disposition vous per-
mettent d’obtenir de bons résultats de tri même 
sur des zones à forte fréquentation.

http://www.prestadd.fr/index.php?page=7
http://www.lesconnexions.org/
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SIGNALÉTIQUE PROPOSÉE

SIGNALÉTIQUE
totem

Panneaux PVC imprimés de vos consignes, messages et logos. 
· Impression en qualité photo 300 DPI

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).

4 FACES
SIGNALÉTIQUE

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

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