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Lexa 100
Le Lexa 100 est une unité de recyclage élégante et moderne conçue pour se coordonner avec la gamme Lexa et 
améliorer les environnements de bureau. L'unité offre une excellente flexibilité pour répondre aux diverses exigences 
en matière de recyclage et peut être placée côte à côte ou dos à dos pour créer un centre de recyclage.

Spécifications
Caractéristiques de conception

Largeur 544mm

(avec un conteneur latéral : 677mm, avec deux : 810 mm)   

Profondeur: 397mm
Hauteur: 1007mm
Capacité: 100 litres
Quantité de papier A4: 30 kg
Quantité de canettes de 330 ml: 130
Quantité de bouteilles en plastique de 500 ml: 95
Poids: 12kg

Matériaux
Corps, porte, couvercle et ouvertures: matériau Duratec ™  
Système de rétention de sac: Durapol

Système de rétention du sac
La bande de retenue du sac peut être soulevée pour permettre 
d'éliminer les déchets légers tels que les canettes ou les bouteilles en 
plastique sans retirer la porte.

Serrure à clé sécurisée pour unité papier confidentielle
Un verrou à clé est situé à 
l'avant de l'unité pour faciliter 
l'accès. Le piston se place dans 
le trou ovale de la porte pour 
fixer l'unité (peut être fourni en 
option sur les unités de papier, 
de canette, de bouteille et de 
déchets non recyclables).

•  Système de rétention en sac.
•  Couvercle pivotant et support de couvercle.
•  Verrouillage à clé (unité papier confidentielle uniquement).
•  Roues robustes sur la porte.
• Bac de récupération.
•  Pieds en matériau Durapol® * non marquant.
•  Options graphiques standard ou recycler maintenant.
(Suppléments en option)
•  Serrure à clé (pour le papier, les bouteilles, les canettes et les unités 
non recyclables) (les serrures peuvent être installées ultérieurement).
• Conteneur en métal.
•  Kit de signalétique
•  Roues arrière (x 2).
•  Ensemble de panneau pliant et roue pliable.
• Conteneur latéral du réservoir ou de la poubelle.
•  Banque Lexa Cup (voir page 8).
•  Lexa Duo divise le flux de déchets pour les canettes et les bouteilles 
(voir page 9).
•  Trousse d'évacuation des déchets.
•  Kit de connecteurs multi-bacs.
•  Sacs oxo-dégradables.
•  Sac en polypropylène tissé.
• Support de recyclage  (voir page 18)  

Dimensions 
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Facile et sécuritaire à vider
Soulevez le couvercle en position ouverte, puis faites pivoter la porte pour l’ouvrir. Pour les charges plus légères telles que les 
canettes et les bouteilles en plastique, soulevez simplement la bande de retenue du sac et retirez-le (comme indiqué ci-contre). 
Pour les déchets plus lourds tels que le papier, la porte peut être retirée de l'unité et inclinée sur les roues fixées à la base, prête à 
transporter les déchets lourds sur une courte distance de la zone de collecte. Lorsque la porte est éloignée de l'unité, le sac peut 
être retiré avec un soulèvement minimal.

Des roues sont fixées à la base 
de la porte pour faciliter la 
vidange.

Bac de récupération
Positionné à la base de la porte, le plateau collecteur 
récupérera tout liquide résiduel déposé dans l'unité, 
l'empêchant ainsi de se déverser sur le sol. Le plateau 
d'égouttage peut être facilement retiré pour être vidé et 
nettoyé.

Corbeille à papier
La grande capacité de 100 litres peut contenir jusqu'à 30 kg de 
vieux papiers. (Une vidange fréquente est recommandée pour 
éviter l'accumulation de poids excessif.)

Roues arrières
Le Lexa 100 peut être fourni avec deux roues 
arrière, rendant l'ensemble facile à manœuvrer.
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Les options graphiques "Recyclez maintenant" sont également disponibles dans ces couleurs

Sélectionner parmi les options graphiques standard avec ou sans texte 

Options graphiques standard

Options graphiques standard et texte

Ouverture papier Ouverture canettes et bouteilles Duo

Ouverture du dessus Couvercle à rabat

Vert	
Pastel

Bleu 
Pastel

Rouge Gris pastel Gris/Rouge	 Vert lime/NoirOrange Jaune Mi-Gris	 Vert lime

Vert pastel	 Bleu pastel	 Rouge Orange Jaune Noir NoirMi-Gris	 Mi-Gris	Vert lime Vert limeVert pastel	 Bleu pastel	 Rouge Orange Jaune

Gris Bleu Rouge Vert pastel Bleu Noir Vert lime

Lexa 100  Options de couleur, d'ouverture et graphiques pour le bac de recyclage

Les ouvertures codées par couleur et les graphiques clairs rendent le Lexa 100 facilement 
identifiable pour une utilisation efficace. Si vous avez besoin d’autres combinaisons couleur / 
ouverture que celles illustrées ci-dessous, veuillez nous contacter.

Sélectionnez votre choix de couleur et d'ouverture
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Suppléments en option

Kit de signalétique
Un kit de signalétique est disponible. Il est installé à l'arrière de l'unité pour fournir une 
signalisation supplémentaire au niveau des yeux et contribuer à la promotion du message 
de recyclage. L'avant du panneau transparent pivote pour permettre l'insertion et le 
remplacement d'un panneau standard ou de votre propre panneau A4 si nécessaire.

Un ensemble combiné de panneau pliant et de roulettes est disponible pour permettre de 
déplacer facilement le Lexa 100

Conteneur latéral
Un module latéral supplémentaire de 8 litres est disponible sur l’un ou les 
deux côtés de l’unité Lexa 100. Il peut s'agir soit d'un réservoir de 8 litres 
pour la collecte des liquides résiduels dans des canettes ou des bouteilles 
avant de le déposer dans l'unité, d'une poubelle de 8 litres pour la collecte 
de petits articles non recyclables, ou d'un bac de recyclage supplémentaire 
pour des articles tels que des CD et des DVD. téléphones mobiles ou 
capsules de bouteilles. Une gamme standard de graphiques est disponible 
et la moulure de finition sur le conteneur est disponible en rouge, orange, 
jaune, café et gris moyen.

Entonnoir de réservoir et couleurs 

Options graphiques des conteneurs latéraux standard 
Quelques exemples seulement - les options de logo et de couleur de découpe 
peuvent être associées à tous les modèles Lexa 100.

 de couleur pour le conteneur"Recyclez maintenant" Options 
latéral
Il est  recommandé d’utiliser des caches latéraux gris pour les conteneurs 
quand les logos "Recyclez maintenant" colorés sont requis.

Trappe de déchets général
Une trappe à déchets générale est disponible en option pour cacher 
tout déchet inesthétique et aider à contenir les odeurs de la corbeille. 
Il suffit de soulever le rabat à l’aide de la poignée moulée. Disponible 
en noir et gris moyen.

Flip Lid

Les options graphiques "Recyclez maintenant" pour les kits de 
signalisation 

General Waste

General Waste

General Waste

Options graphiques standard pour les kits de signalétique 

"Mixed recyclables"
Vert lime ou orange

Outre les options de logo de recyclage standard indiquées, nous sommes 
également capable d’offrir une plus large gamme de graphiques "Recyclez 
maintenant", de montrer l’engagement de votre société d'aider à devenir une 
nation de recyclage.
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Lexa 100 - Récupérateur de gobelets
Lexa 100 - Récupérateur de gobelets est une unité de conception élégante permettant de collecter les gobelets de boissons 
usés en vue de leur recyclage et de stocker les déchets liquides séparément. Le Lexa 100-Récupérateur de gobelets se 
coordonne avec les unités Lexa 100 pour créer une gamme complète de bacs de recyclage pour tous les environnements.

Les quatre ouvertures sur le dessus de l'appareil 
accepte les gobelets jusqu'à 98mm de diamètre, 
donc permettant la collecte de la majorité des 
tailles de gobelets jetables. L’empileur unique 
moulant sur l'intérieur de la porte et du corps 
recueillera les gobelets soigneusement et les 
compactera dans un sac plastique transparent. 
Lexa 100 - Récupérateur de gobelets est fourni avec 
un conteneur de réservoir de 8 litres en standard, 
pour collecter les déchets liquides avant l'élimination 
des gobelets.

(Conteneur 
supplémentaire 
disponible en 
option)

Spécifications

Caractéristiques de conception
• Ouverture à gobelet : 4	x	98mm
• Conteneur de réservoir 8 litres
• Moulage  d'entonnoir-réservoir amovible.
• Tubes d'empilement divisés.
• Système de rétention de sac.
• Couvercle pivotant et support de couvercle.
• Porte amovible
• Roues résistantes sur la porte.
• Bac de récupération
• Pieds en matériau Durapol non marquant.
• Logo de recyclage standard ou graphique "Recyclez maintenant" (à 

coordonner avec les autres bacs "Recyclez maintenant"). 

Suppléments en option
• Kit de signalétique
• Conteneur de réservoir supplémentaire ou	conteneur

latéral de poubelle
• Tubes à gobelet de 76 mm de diamètre - aident à prévenir la

contamination croisée des gobelets de vente aux fins de
recyclage.

• Kit de connecteurs multi-bacs.
Dimensions
Largeur : 677mm (avec 2 conteneur latéraux: 810mm) 
Profondeur: 397mm
Hauteur: 1007mm
Capacité: 100 litres
Nombre de gobelets: 
Ø 70 x 90mm plastique: 152 par tube = 608 au total
Ø 88 x 110mm papier ciré: 80 par tube = 320 au total 
Poids: 17.5kg

Matériaux
Corps, porte, couvercle et ouvertures: matériau de 
retenue des sacs en matériau Duratec et tubes 
d'empilement: Durapol

Couleurs
Porte et couvercle du bac: Gris pastel.
Corps de la poubelle et coque latérale: mi-gris.
Ouverture et garniture latérale: café.

Positionné à la base de la porte, le 
plateau collecteur recueillera tout 
liquide usé déposé dans l'unité, 
l'empêchant ainsi de se déverser sur 
le sol. Le plateau d'égouttage peut 
être retiré pour être vidé et nettoyé

Option graphique 
standard

Réservoir et entonnoir de 8 litres
Le conteneur de réservoir de 8 litres est fixé de série 
sur le côté droit de l’appareil. La moulure en 
entonnoir du réservoir est spécialement conçue pour 
empêcher les éclaboussures et est amovible pour 
permettre l’accès au réservoir. Un indicateur de 
niveau maximum indique quand le réservoir doit être 
vidé.
Un bec sur le réservoir permet de verser le contenu 
simplement et avec une grande ouverture, le réservoir 
se nettoie facilement.

Systéme de rétention du sac
À l’intérieur, les tubes d’empilement sont divisés, une 
moitié étant fixée à la porte et l’autre moitié au corps 
de l’unité, afin de permettre l’insertion simple d’un 
sac.

La porte pivote alors en arrière pour serrer le sac dans 
les tubes d'empilement et est maintenu en place avec 
les pattes de rétention.

Bac de récupération

Option graphique 
"Recyclez maintenant"



9

Suppléments en option

Conteneur latéral supplémentaire
Un module additionnel de 8 litres est disponible sur le 
côté gauche. Cela peut être un réservoir supplémentaire 
de 8 litres pour la collecte des liquides résiduels ou un 
conteneur de déchets de 8 litres. Une gamme standard 
de graphiques est disponible et la moulure de finition 
sur la dosette est disponible en café. Le réservoir 
supplémentaire offre une capacité de 16 litres pour les 
zones à volume élevé. La poubelle de 8 litres est idéale 
pour la collecte de sachets de thé ou d'agitateurs, etc.

Options graphiques pour kit de 
signalétique
Avec
logo 
standard

Avec
logo 
"Recyclez
maintenant

© Glasdon UK Ltd.
Plastic Cups Only© Glasdon UK Ltd.

Plastic Cups Only

Facile à vider
Soulevez le couvercle en 
position ouverte, puis faites 
pivoter la porte pour l’ouvrir. 
Enlevez le sac et son contenu
de gobelets soigneusement 
empilés pour l'élimination. La 
porte peut également être 
complètement retirée de l'unité 
pour le nettoyage ou le retrait et 
le nettoyage du bac d'égouttage. 
La moulure du couvercle du  
réservoir latéral est retirée en 
soulevant le doigt, le réservoir 
peut ensuite être soulevé à l'aide 
de la poignée et facilement 
emporté pour en vider le 
contenu.

Lexa 100 Duo 

Paper Only Confidential
Paper Only

Non
Recyclables

or
General 
Waste

Cans Only Plastic Bottles
Only

Glass Bottles
Only

Paper Only Confidential
Paper Only

Non
Recyclables

or
General 
Waste

Cans Only Plastic Bottles
Only

Glass Bottles
Only

 D'autres ouvertures colorées peuvent être fournies, sous réserve d'une 
quantité minimum de commande. Veuillez nous contacter pour plus de détails. 

Les canettes / bouteilles en plastique 
ou les matières recyclables mixtes / 
déchets généraux sont disponibles 
avec une ouverture à deux couleurs.

Toutes les autres options sont 
disponibles avec une ouverture gris 
pastel et un autocollant à deux 
couleurs
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Lexa 50 
La conception élégante et contemporaine des unités Lexa 50 complétera tout environnement, 
contribuant à encourager la collecte et la séparation efficaces des déchets recyclables.

Spécifications 

Caractéristiques de conception
• Système de rétention en sac.
• Porte amovible.
• Verrouillage à clé (unité papier confidentielle 
uniquement).
• Pieds Durapol® * non marquants.
• Options graphiques standard ou recycler maintenant. 

Suppléments en option
• 	Serrure à clé (pour les unités papier, en bouteille, en 
canette et non recyclables) (les serrures peuvent être 
installées ultérieurement).
• Trousse de signalisation montée sur poteau.
• Kit de fixation murale.
• Trousse de portrait A4 moulée
• Conteneur arrière
• Trappe à déchets générale
• Kit de connecteur
• Roulettes
• 	Sacs en plastique transparent, taille: 406 mm (16 po) de 
diamètre x 990 mm.
• 	Lexa 50 récupérateur de gobelets disponible

Dimensions
Largeur :	 295mm	 Capacité : 	 50	litres
Profondeur:	510mm	 Poids :	 4.2kg

Hauteur: 680mm

Matériaux
Corps et porte du bac: matériau Duratec  
Système de rétention du sac: Durapol

Capacité de 18 kg de papier
Les unités compactes ont une capacité de 50 litres. Les unités 
confidentielles et papier ont une ouverture qui cache le contenu et 
permet d’empiler le papier lorsqu’il est placé dans le bac.
Cela permet à la 
corbeille supporter 
jusqu'à 18kg 
de papiers!

La forme 
rectangulaire de la 
corbeille et l'ouverture 
inclinée permettent à 
plus de 3000 feuilles 
de papier de s'intégrer 
parfaitement dans le 
Lexa 50.

Pas comme cela Propre comme cela

Facile à vider, facile à nettoyer
Lexa 50 a une porte amovible à ouverture frontale. Cela permet un accès facile au 
contenu et réduit les problèmes de manipulation manuelle pendant la vidange, car 
un soulèvement minimal est requis. L'unité est équipée d'un système de retenue de 
sac élégant, qui accepte des sacs de différentes tailles, allant de 14 à 18 pouces de 
diamètre (356 à 458 mm de diamètre), afin de répondre à différentes exigences.
Fabriqué à partir de 
matériau Duratec de 
couleur uniforme. Les 
contours intérieurs et 
extérieurs lisses 
permettent un 
nettoyage facile et 
ajoutent à l'aspect 
attrayant et moderne.

Les unités 
fournissent une 
variété 
d'options 
d'implantation, 
y compris 
l'emplacement 
dos à dos, dans 
une rangée ou 
comme 
ensemble de 
quatre.
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Lexa 50

Sélectionnez votre choix de couleur et d'ouverture

Sélection d'options graphiques standards 

"Recyclez maintenant" Les options graphiques sont également 
disponibles dans ces couleurs

Les ouvertures codées par couleur et les graphiques clairs rendent les unités facilement identifiables et faciles à utiliser.
Si vous avez besoin d'autres combinaisons couleur / ouverture que celles illustrées ci-dessous, veuillez nous contacter.

Ouvertures papiers   Ouvertures canettes/bouteilles           Toit ouvert

Vert 
Pastel

	 Bleu 
pastel

	 Rouge

Bleu

RougeOrange

RougeGris

OrangeJaune

Bleu

JauneMi-Gris	

Noir Vert lime

Noir Mi-Gris	 Vert 
lime	

Brun 
(récupérateur 
de gobelets 
seulement)

Vert 
pastel	

Bleu 
pastel	

Trappe à déchets générale
Une trappe à déchets générale est disponible en 
option pour cacher tout déchet inesthétique et 
aider à contenir les odeurs de la corbeille. 
(Uniquement disponible en mi-gris)

 O Glasdon UK Ltd.c

Nexus50 Internal Recycling Bins

PAPER APERTURES ROUND APERTURES OPEN TOP

DEFRA LOGOS

STANDARD LOGOS

Dimensions
Width: 295mm 
Depth: 510mm 
Height: 680mm 
Capacity: 50ltr
Amount of A4 paper: 18kg
Amount of 330ml Cans: 70 approx.
Amount of 500ml Plastic Bottles: 40 approx.
Weight: 4.2kg

Nexus50 Internal Recycling Bins

PAPER APERTURES ROUND APERTURES OPEN TOP

DEFRA LOGOS

STANDARD LOGOS

Dimensions
Width: 295mm 
Depth: 510mm 
Height: 680mm 
Capacity: 50ltr
Amount of A4 paper: 18kg
Amount of 330ml Cans: 70 approx.
Amount of 500ml Plastic Bottles: 40 approx.
Weight: 4.2kg

Nexus50 Internal Recycling Bins

PAPER APERTURES ROUND APERTURES OPEN TOP

DEFRA LOGOS

STANDARD LOGOS

Dimensions
Width: 295mm 
Depth: 510mm 
Height: 680mm 
Capacity: 50ltr
Amount of A4 paper: 18kg
Amount of 330ml Cans: 70 approx.
Amount of 500ml Plastic Bottles: 40 approx.
Weight: 4.2kg

Nexus50 Internal Recycling Bins

PAPER APERTURES ROUND APERTURES OPEN TOP

DEFRA LOGOS

STANDARD LOGOS

Dimensions
Width: 295mm 
Depth: 510mm 
Height: 680mm 
Capacity: 50ltr
Amount of A4 paper: 18kg
Amount of 330ml Cans: 70 approx.
Amount of 500ml Plastic Bottles: 40 approx.
Weight: 4.2kg

Nexus 50 Internal Recycling Bins

PAPER APERTURES ROUND APERTURES OPEN TOP

DEFRA LOGOS

STANDARD LOGOS

Dimensions
Width: 295mm 
Depth: 510mm 
Height: 680mm 
Capacity: 50ltr
Amount of A4 paper: 18kg
Amount of 330ml Cans: 70 approx.
Amount of 500ml Plastic Bottles: 40 approx.
Weight: 4.2kg

Suppléments en option

Conteneur arrière et récupérateur de gobelets
Des conteneurs arrières et un récupérateur de gobelets sont disponibles pour le 
Lexa 50. Il peut s'agir soit d'un réservoir de 8 litres pour la collecte des liquides 
résiduels des canettes ou des bouteilles avant de le déposer dans l'unité, soit d'un 
bac de recyclage supplémentaire de 8 litres pour des articles tels que des capsules de 
bouteilles ou tout autre petits objets.
Pour les options graphiques et de couleur du module arrière, veuillez consulter les 
informations sur le module latéral du Lexa 100 à la page 7.

Kit de signalétique
Trois options de kit de signalétique sont disponibles pour le Lexa 50 
- une enseigne montée sur un poteau, une nouvelle enseigne de 
portrait moulée A4, qui s'attachent toutes les deux au Lexa 50 et 
une enseigne de montage mural. Les kits de signalétique permettent 
de créer un point de recyclage clairement identifiable, quel que soit 
le lieu, tout en offrant un moyen simple et efficace de personnaliser 
le produit. Les designs de signe peuvent être spécifiés à la 
commande

Options graphiques standards pour signalétique

"Recyclez maintenant" options graphiques pour signalétique
†

†Matières recyclables mélangées (vert lime ou orange).
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Lexa 30
La conception compacte des bacs de recyclage Lexa 30 les rend idéaux pour les emplacements où l'espace est restreint, 
car ils peuvent être utilisés pour la collecte de flux de déchets plus petits tels que les déchets de bureau et les piles.

Spécifications 

Caractéristiques de conception
• Système de rétention de sac moulé.
• Verrouillage à clé (unité papier confidentielle uniquement).
• Options graphiques standard ou "recyclez maintenant".
• Modèle S-Rou Lexa 30 disponible.
• Modèle S-Rou Lexa 30 - corbeilles à piles disponible
• Modèle Lexa 30 - Deluxe disponible
Suppléments en option
• Verrouillage à clé (pour les unités de papier, de bouteille, de 
canette et non recyclables).
•  Couvercle à rabat pour aliments / déchets généraux.
• Couvercle pivotant.
• Trousse de signalétique A4
• Poignée
• Kit de montage mural.	
Dimensions
Largeur:	335mm		Profondeur :	308mm		Hauteur :	626mm
Capacité :	30 litres
Quantité de papier A4: 6 kg, Quantité de 330 ml: 35,  Quantité de 
bouteilles en plastique de 500 ml: 25, Poids: 2,8 kg
Matériaux
Corps et couvercle de la poubelle: matériau Duratec ™ **
Couleurs
Lexa 30: 
Corps de la poubelle: gris pastel. Couvercle: mi-gris.
S-Rou Lexa 30 : 
Corps de la poubelle: clair. Couvercle: mi-gris.
Lexa 30 - Deluxe : 
Corps et couvercle de la poubelle: argent métallique.
Ouvertures:
Unité de papier confidentiel / Unité de papier: Bleu pastel, Vert 
pastel, Jaune.
Boîtes / Bouteilles Unité: Rouge, Orange, Jaune, Mi-Gris, Magenta, 
Vert Pastel.
Unité de traitement des déchets: Bleu pastel, Vert pastel, Rouge, 
Orange, Jaune, Noir, Mi-Gris, Vert lime, Magenta, Vert. 
Unité de matières recyclables mélangées: vert lime, orange.
Couvercle à bascule: bleu pastel, vert pastel, rouge, orange, jaune, 
noir, mi-gris, vert lime, magenta, vert.
Unité de batterie: Magenta.
Couvercle pivotant: mi-gris

Système de rétention 
de sac moulé

Assure que le 
sac reste 
sécurisé et net 
dans le corps 
de la corbeille. 

S-Rou Lexa 30 - 
corbeille à piles
Unité de petite capacité avec un corps 
transparent, ce qui la rend idéale pour 
la collecte de piles. L'unité est fournie 
avec un graphique d'avertissement de 
poids collé sur les deux côtés du corps 
de la corbeille pour indiquer quand la 
corbeille pèse environ 25 kg afin que 
l'opérateur puisse vider la corbeille en 
toute sécurité. Une poignée est 
également fournie à l'arrière de la 
corbeille pour aider à décanter les piles 
lorsque la corbeille doit être vidée.

Lexa 30 - Deluxe
L'élégant modèle Lexa 30 Deluxe a une finition 
argent métallique qui rehaussera les 
environnements de bureau, les salles de réunion et 
les espaces de réception prestigieux.
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Nexus® 30 Recycling Bin

Sélectionnez parmi les options graphiques standards Options graphiques "recyclez maintenant" 
sont aussi disponibles dans ces couleurs.

Lexa 30 - Options de couleur, d'ouverture et graphiques pour le bac de recyclage

Les ouvertures de code couleur et les graphiques clairs rendent les unités facilement identifiables et 
faciles à utiliser. Si vous avez besoin d'autres combinaisons couleur / ouverture que celles illustrées ci-
dessous, veuillez nous contacter.
Sélectionnez votre choix de couleur et d'ouverture

Ouverture papier Toit ouvertCouvercle pivotant

Couvercle à rabatOuverture canettes et bouteilles

Bleu 
pastel	

Vert 
pastel	

Mi-Gris	

Red

Bleu 
pastel	

Vert 
pastel	

Rouge Orange Jaune Noir Mi-Gris	 Vert 
lime	

Magenta Vert

Orange Yellow

Jaune

Mid	
Grey

Magenta Pastel	
Green

Couvercle à rabat
Le couvercle à rabat 
cache tout
déchets inesthétiques et 
aide à contenir les 
odeurs de la corbeille. 
Le couvercle est rapide, 
facile et hygiénique
utiliser.

Couvercle pivotant et 
support de couvercle
Tout le couvercle peut être 
ouvert pour permettre un accès 
rapide et facile au sac pour le 
vider et le remplacer. Le 
couvercle cache tous les 
déchets inesthétiques et aide à 
contenir les odeurs de la 
corbeille.

Kit de fixation 
murale
Des kits de fixation 
murale permanents et 
amovibles sont 
disponibles.

Poignée
Permet à l’opérateur de 
soulever l’ensemble du 
bac et de décanter les 
déchets pour une 
facilité d’utilisation et 
une rapidité de vidage.

Suppléments en option

Kit signalétique A4
Augmente la visibilité et la prise de conscience de la collecte de 
recyclage. Les designs de signe peuvent être spécifiés à la commande

Standard Graphic Options for Sign Kits

"Recyclez maintenant" Options graphiques pour les kits de signalétique 

Glasdon Nexus Colour. Laserscan.

Yellow

Orange

Green

Lime Green

Blue

Brown

Dark Grey

Magenta

Organic / Food

Red

Grey Nexus Background Colour

250 O�
Blue
90 x 90mm
C041/0151

100 O�
Blue
78 x 100mm
C041/0150

100 O�
Pastel Green
78 x 100mm
C041/0165

100 O�
Blue
78 x 100mm
C041/0154

100 O�
Red
60 x 100mm
C041/0155

100 O�
Orange
60 x 100mm
C041/0157

100 O�
Yellow
60 x 100mm
C041/0159

250 O� Red
Red
90 x 90mm
C041/0156

100 O�
Red
35 x 100mm
C041/0161

100 O�
Orange
35 x 100mm
C041/0162

100 O�
Yellow
35 x 100mm
C041/0163

250 O�
Orange
90 x 90mm
C041/0158

250 O�
Yellow
90 x 90mm
C041/0160

100 O�
Dusty Grey
67 x 99mm

250 O�
Pastel Green
 90 x 90mm
C041/0153

Vinyl cut for the new  Nexus 30.  (Glasdon Nexus Colours)  matched to Nexus 100 & 50 apertures

All Vinyl Cut on carrier paper

KB 21/06/11

Yellow

Orange

Green

Lime Green

Blue

Brown

Dark Grey

Red

Grey Nexus Background Colour

 O Glasdon UK Ltd.c

Bleu 
pastel	

Vert 
pastel	

Rouge Orange Jaune Noir Mi-Gris	 Vert 
lime	

Magenta Vert
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Lexa 140
La gamme de bacs de recyclage internes Lexa 140 a été conçue pour les zones où un conteneur de grande capacité est 
nécessaire pour la collecte des déchets recyclables et où une apparence moderne et élégante est également souhaitée. Les 
modèles Lexa 140 sont disponibles avec des graphiques clairs et facilement identifiables, des ouvertures codées par 
couleur et offrent une variété d'options de localisation.

Spécifications 

Caractéristiques de conception
• Système de rétention du sac.
• Porte amovible.
• Verrouillage à clé (unité papier confidentielle uniquement).
• Évidement de la plinthe moulée.
• Options graphiques standard.

Suppléments en option
• Roues arrière et poignée.
• Verrouillage à clé (pour les unités de papier, de bouteille, de 

canette et non recyclables).
• Options graphiques "recyclez maintenant"
• Trousse de signalétique montée sur poteau.
• Kit de fixation murale.
• Sacs en plastique transparent, taille: 508 mm (20 po) de diamètre x 

1143 mm.
• Doublure en polypropylène tissé avec une bande velcro.
Dimensions
Largeur: 595mm
Profondeur:	 606mm
Hauteur: 1195mm
Capacité:	 140 litres
Poids: 22kg

Matériaux
Corps et porte du bac: matériau Durapol 
Système de rétention du sac: acier inoxydable

Couleurs bac/porte
fourni en standard en gris clair, autre combinaisons de couleurs sont 
disponibles sur demande. 

Corbeille à papier
La grande capacité de 140 litres peut 
contenir jusqu’à 50 kg de papiers. 
(Vidange fréquente est recommandé 
pour éviter l'accumulation de poids 
excessif.)

Corbeille canettes et 
bouteilles
Le bac de recyclage Lexa 140 accepte 
les bouteilles de 500 ml en standard. 
Des tailles d’ouverture plus grandes 
peuvent être commandées. Chacun 
peut contenir jusqu’à 100 bouteilles de 
500 ml ou 180 canettes de 330 ml.

C-Leda
Grand entonnoir et peut être utilisé
pour la collecte des déchets recyclables.

Corbeille à papier confidentielle
La corbeille à papier 
confidentielle est 
fournie avec un verrou 
à clé en standard (un 
verrou est disponible 
avec d'autres unités en 
option). 
Lorsqu'aucune serrure 
n'est installée, les 
loquets cachés 
maintiennent un 
élément de sécurité, 
sans besoin de clé.

illustré avec corps noir, ouverture jaune 
et porte bleu foncé

Rouge Bleu foncé	 NoirVert foncé	Gris clair
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Cut line only

Sélectionnez parmi les options graphiques standards

Options graphiques "Recyclez maintenant" également 
disponibles dans ces couleurs

Vert pastel	 Rouge JauneBleu pastel	 Orange Gris	clair Vert bateau 

Vert bateau Bleu RougeGris Bleu Noir

Lexa 140 Options de couleur, d'ouverture et graphiques pour le bac de recyclage

Facile à vider, facile à nettoyer
La grande porte amovible à ouverture frontale permet 
un nettoyage en profondeur et minimise la nécessité de 
soulever les sacs pendant la vidange, contribuant ainsi à 
réduire les problèmes de manipulation manuelle. Un 
système de rétention de sac ordonné maintient le sac en 
place dans le bac pendant son utilisation. Un nouveau 
conteneur réutilisable en polypropylène tissé est 
désormais disponible, idéale pour la collecte de déchets 
lourds, notamment de verre et de papier.

Les unités sont disponibles, en option, avec roues 
arrière et une poignée pour permettre le mouvement 
facile de la poubelle lorsqu'elle est pleine.

Suppléments en option

Signaux montés sur poteaux 
ou au mur
Des panneaux post-montés qui se fixent au Lexa 140 
ou à des panneaux muraux sont disponibles pour 
aider à promouvoir le message de recyclage. Les kits 
de signalétique permettent de créer un point de 
recyclage clairement identifiable à n’importe quel 
emplacement, tout en offrant un moyen simple et 
efficace de personnaliser le produit. Les designs de 
signe peuvent être spécifiés à la commande.

Options graphiques standard
pour les kits de signeOuverture uni - idéal pour recycler les gros articles

Si vous avez besoin d'autres combinaisons couleur / ouverture que celles 
illustrées ci-dessous, veuillez nous contacter.

General Waste

General Waste

Options graphiques "Recyclez maintenant" 
pour signalétique 

Sélectionnez votre choix de couleur et d'ouverture 
Ouverture papier Ouverture canettes et bouteilles Toit ouvert

Vert pastel	 Bleu pastel	 Rouge Orange Jaune Gris	clairNoir
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E-Lexa
Les bacs de recyclage économiques Eco Lexa sont disponibles en unités d'une capacité de 60 ou 85 
litres. Les unités occupent un espace minimal, ce qui permet une grande flexibilité d’emplacement (voir 
photos ci-dessous). Des couvercles aux couleurs vives avec un choix d’options d’ouverture sont 
disponibles pour encourager une utilisation correcte du recyclage.

Spécifications 

Caractéristiques de conception
• Disponible en unités de capacité de 60 ou 85 litres.
• 	Gamme de couvercles de recyclage disponibles avec un choix d'options de couleur / 

ouverture.
• 	Poignées sur le couvercle et le corps de la corbeille pour permettre de retirer 

facilement le couvercle pour vider la corbeille.
• 	Le système de rétention de sac intégré maintient le sac en place de manière 

ordonnée dans le bac. Le couvercle maintient le sac en place et le cache, créant ainsi 
une finition soignée.

• Verrouillage à clé (unité papier confidentielle uniquement).
• O	ptions graphiques Standard ou "Recyclez maintenant" disponibles pour le devant 

ou le côté du bac.
• E-Lexa avec récupérateur de gobelets disponible 

• Kit signalétique A4
• Verrouillage à clé (pour les unités de papier, de bouteille, de canette et non recyclables).
• Couvercle basculant pour aliments / déchets généraux.
• Kit de roue

Dimensions Modèle 60 litres	 Modèle 85 litres

Largeur (avec couvercle)):		 527mm	 527mm	

Profondeur : 	 343mm	 343mm
677mm 886mmHauteur :  

Capacité :	 60 litres	 85 litres

Matériaux
Corps E-Lexa 60 : matériau Durapol
Corps E-Lexa 85: Durapol

Couleurs
Corps de la poubelle: mi-gris
Couvercle: Unité de papier confidentiel / Unité de papier: Bleu pastel, Vert pastel.
Unité de Canettes / Bouteilles : Rouge, Orange, Jaune, Mi-Gris, Vert Pastel.
Unité de traitement des déchets: Bleu pastel, Vert pastel, Rouge, Orange, Jaune, Noir, 
Mi-Gris, Vert lime, Magenta, Vert.
Unité de matières recyclables mélangées: vert lime, orange.
Couvercle à bascule: bleu pastel, vert pastel, rouge, orange, jaune, noir, mi-gris, vert 
lime, magenta, vert.
E-Lexa - récupérateur de gobelets : Brun

Le kit de roues encliquetable est facile 
et rapide à assembler, ce qui permet de 
manipuler facilement le bac même s'il 
est plein.

Supplément en option

Couvercle à rabat
Le couvercle rabattable 
cache tous les déchets 
inesthétiques et permet de 
contenir les odeurs 
provenant de la corbeille. 
Le couvercle est rapide, 
facile et hygiénique à 
utiliser.

Kit de roues

Modèle 85 litres

Modèle 60 litres

Suppléments en option
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Eco Nexus® Recycling Bins

Sélectionnez votre choix de couleur et d'ouverture

Options graphiques "Recyclez maintenant" sont 
également disponibles dans ces couleurs

E-Lexa  Options de couleurs, ouvertures et graphiques

Les ouvertures de code couleur et les graphiques clairs rendent les unités facilement 
identifiables et faciles à utiliser. Si vous avez besoin d'autres combinaisons couleur / ouverture 
que celles illustrées ci-dessous, veuillez nous contacter.

Ouverture 
papier 

Vert 
pastel	

Bleu 
pastel	

 O Glasdon UK Ltd.c

Supplément en option
Kit signalétique A4
Le kit de signalétique A4 polyvalent peut être positionné à l'arrière ou 
sur le côté du bac, en fonction du positionnement du bac. Le kit de 
signalétique permet de créer un point de recyclage clairement 
identifiable dans n’importe quel emplacement, tout en offrant un 
moyen simple et efficace de personnaliser les produits. Les designs de 
signe peuvent être spécifiés à la commande

Options graphiques standard pour kit signalétique

Options graphiques 
"Recyclez maintenant"

Matières 
recyclables mixtes 

Vert 
lime	

Orange

Ouvertures canettes et 
bouteilles

Rouge 	 Mi-Gris

Sélection d'options graphiques 
standards

250 O�
Blue
90 x 90mm
C041/0151

100 O�
Blue
78 x 100mm
C041/0150

100 O�
Pastel Green
78 x 100mm
C041/0165

100 O�
Blue
78 x 100mm
C041/0154

100 O�
Red
60 x 100mm
C041/0155

100 O�
Orange
60 x 100mm
C041/0157

100 O�
Yellow
60 x 100mm
C041/0159

250 O� Red
Red
90 x 90mm
C041/0156

100 O�
Red
35 x 100mm
C041/0161

100 O�
Orange
35 x 100mm
C041/0162

100 O�
Yellow
35 x 100mm
C041/0163

250 O�
Orange
90 x 90mm
C041/0158

250 O�
Yellow
90 x 90mm
C041/0160

100 O�
Dusty Grey
67 x 99mm

250 O�
Pastel Green
 90 x 90mm
C041/0153

Vinyl cut for the new  Nexus 30.  (Glasdon Nexus Colours)  matched to Nexus 100 & 50 apertures

All Vinyl Cut on carrier paper

KB 21/06/11

Yellow

Orange

Green

Lime Green

Blue

Brown

Dark Grey

Red

Grey Nexus Background Colour

Toit ouvert

Couvercle à rabat

E-Lexa - récupérateur de gobelets
Le E-Lexa - récupérateur de gobelets collecte 
les gobelets usagés en vue de leur recyclage et 
stocke les déchets liquides séparément. Il se 
coordonne avec les unités E-Lexa pour créer 
une gamme complète de bacs de recyclage.

Side Sticker
100mm width x 300mm height
Same colours as Glasdon Nexus Colours graphics
No black outline on white sticker

Front Sticker
240mm width x 300mm height
Same colours as Glasdon Nexus Colours graphics
No black outline on white sticker

Yellow

Dark Grey

Orange

Green

Lime Green

Blue

Brown

Red

Glasdon Nexus  Colours

Réservoir 

Rapide et facile à 
vider / remplacer 
le réservoir.

Couvercle 
standard 
Le couvercle comprend un 
réservoir pour collecter les 
déchets liquides avant la 
mise au rebut des gobelets et 
une ouverture pour déposer 
les gobelets jetables.

Side Sticker
100mm width x 300mm height
Same colours as Glasdon Nexus Colours graphics
No black outline on white sticker

Front Sticker
240mm width x 300mm height
Same colours as Glasdon Nexus Colours graphics
No black outline on white sticker

Yellow

Dark Grey

Orange

Green

Lime Green

Blue

Brown

Red

Glasdon Nexus  Colours

Graphiques de recyclage et 
signalétique A4
Options graphiques 
"Recyclez 
maintenant"

Options 
graphiques 
standard 

Orange 	 Jaune 	 Vert 
pastel	

Bleu 
pastel	

Vert 
pastel	

Vert 
lime	

Rouge 	 Orange 	 Jaune 	 Noir 	 Mi-Gris Magenta Vert

Bleu 
pastel	

Vert 
pastel	

Rouge 	 Orange 	 Jaune 	 Noir 	 Mi-Gris Vert 
lime	

Magenta Vert
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E-Lexa Duo peut être fourni avec des 
graphiques pour toute combinaison de 
flux de recyclage.

Sélectionnez votre choix d'ouverture

Couvercle divisé 70/30Couvercle divisé 50/50
GENERAL WASTE

GENERAL WASTE

MIXED RECYCLABLES

MIXED RECYCLABLES

MIXED RECYCLABLES

MIXED RECYCLABLES

GENERAL WASTE

GENERAL WASTE

E-Lexa Duo 60 litres avec un 
couvercle divisé 70/30

E-Lexa Duo 85 litres avec un 
couvercle divisé 70/30

*Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 
procédure de test BS EN ISO 9001: 2008. Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.
** Le matériau Duratec ™ a été spécialement créé pour être utilisé dans des environnements internes. En plus de son apparence attrayante, il offre un mélange de ténacité, de rigidité et de stabilité dimensionnelle.
# Le revêtement résistant à la corrosion Armortec® est spécialement formulé pour prolonger la durée de vie des produits métalliques et des composants utilisés à l'extérieur.
Le matériau Ecoboard ™ est fabriqué à partir d’une combinaison de polymère vierge et de déchets de plastique post-consommation afin de créer un panneau très robuste et résistant. Ecoboard ne craquera pas, ne 
rouillera pas, est facile à nettoyer et n’a jamais besoin de peinture

• Disponible en unités de capacité de 60 ou 85 litres.
• Disponible avec un couvercle divisé 70/30 ou un couvercle divisé 50/50 

pour les matières recyclables mélangées et les déchets ordinaires.
• Le système de rétention de sacs intégré sécurise les deux sacs dans la 

corbeille.
• Le couvercle à charnière assure une orientation correcte de l’ouverture 

et simplifie la procédure de vidange.

Supplément en option
• Kit de signalétique A4
• Kit de roues

Dimensions

Modèle 60 litres	 Modèle 85 litres
Largeur :  527mm 527mm
Profondeur :	 343mm	 343mm
Hauteur : 677mm 886mm
Capacité :	 60 litres	 85 litres

Matériaux
Corps de la poubelle: matériau Durapol
(contient du matériel recyclé)
Couvercle du bac: matériau Duratec 
recyclé à 100%

Spécifications
Caractéristiques de conception

E-Lexa Duo
E-Lexa Duo est disponible sous forme de poubelle pour déchets recyclables mélangés fractionnés à
70/30% ou 50/50%. Disponible en unités de capacité de 60 ou 85 litres.

Couleurs
Corps de la poubelle: mi-gris 
Couvercle de poubelle: noir.

Supplément en option
• Extension de cadre - pour adapter la station aux bacs les plus grands.
• Affichage magnétique - pour permettre des options d'affichage flexibles. 
Dimensions
Largeur de base :  1280mm
Profondeur de base :	 780mm
Hauteur jusqu'au signe :       1090mm
Hauteur totale 1530mm
Hauteur totale 
(avec extension) :	 1680mm

Matériaux
Cadre: acier avec revêtement Armortec 
Zone de signalisation: acier avec revêtement 
ArmortecBase: Ecoboard

Couleurs
Cadre: gris anthracite
Base Ecoboard: Gris Foncé Lexa 140 S-Rou 

Supoort de recyclage
Un support robuste et durable complet avec une signalisation clairement identifiable pour aider à créer un point de 
recyclage à flux multiples. 

Glasdon Recycling Stand with two 
C-Thru™	Recycling	Bins

Alta Lexa 50 E-LexaLexa 100 

Recycling Stand Examples

Spécifications

Caractéristiques de conception
• Accueille deux à trois bacs de recyclage intérieurs.
• Cadre en acier avec revêtement Armortec.
• Léger et facile à manœuvrer.
• Montage simple et rapide.
• La grande taille du panneau aide à créer des graphiques clairement 

identifiables.
• 	La base de matériau Ecoboard ™ ## extrêmement robuste permet la fixation 

permanente des bacs de recyclage.
• Des pieds en caoutchouc soulèvent le support de recyclage du sol pour 

protéger la structure et le sol.
• Toutes les options graphiques standard ou recycler maintenant sont 

disponibles.	
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Glasdon Recycling Stand

Visio
Les bacs de recyclage Visio ont une finition argent métallique moderne et un design élégant et peu encombrant. 
Visio est disponible en unités d'une capacité de 60 ou 80 litres, avec un choix d'options d'ouverture pour la collecte 
de papier ou une poignée de traitement des déchets.

Spécifications

Caractéristiques de conception
• 	Choix d'options d'ouverture:  
- Ouverture papier
- Poignée déchets généraux	
• Fonction de retenue de sac
• Le fini argent métallique ne se déformera pas et ne 
rouillera pas.
• Kit de connecteur d'unité.

Suppléments en option
• Personnalisation.
• Sacs en plastique pour utilisation avec fonction de 
retenue de sac	
Dimensions

Modèle 60 litres	 Modèle 80 litres
Largeur : 290mm 290mm
Profondeur :	 490mm	 490mm
Hauteur : 680mm 800mm
Capacité :	 60 litres	 80 litres
Poids :  2kg 2.4kg

Matériaux
Corps de la poubelle: matériau Duraplene ™ ##

Couleurs
Corps de la poubelle: Fini argent métallisé.
Couvercle: noir
Ouvertures: bleu (papier uniquement), gris (poignée /
déchets généraux.

La gamme Windy a une élégante finition en argent métallique. Les bacs de 
recyclage Windy sont disponibles sous forme de bac rond d'une capacité de 
50 litres avec couvercle supérieur ouvert, d'un bac carré de 65 litres avec 
couvercle supérieur et d'un bac carré de 65 litres avec couvercle rabattable.

Spécifications
Caractéristiques de conception
• 	Disponible en 3 modèles : 	
- Bac rond d'une capacité de 50 litres avec un couvercle supérieur 

ouvert.
- Bac carré d'une capacité de 65 litres avec couvercle supérieur 

ouvert.
- Bac carré d'une capacité de 65 litres avec un couvercle rabattable.	
• Fonction de retenue de sac
• Le fini argent métallique ne se déformera pas et ne rouillera pas. 

Suppléments en option
• Personnalisation.
• Sacs en plastique pour utilisation avec fonction de retenue de sac

 Dimensions 
Modèle rond	 Modèle carré		     Modèle carré
(ouvert)	 (ouvert)	 (rabattable)

Largeur: 380mm 390mm
Profondeur:	 380mm	 390mm
Hauteur: 730mm 730mm
Capacité:	 50 litres	 65 litres
Poids: 2kg 

390mm 
390mm	
730mm 
65 litres	
2.2kg 2.9kg

Matériaux
Corps : Duraplene

Couleurs
Corps de la poubelle: Fini argent métallisé. 
Couvercle ouvert: noir, bleu. 
Couvercle pivotant: noir.

##Le matériau Duraplene ™ comprend une gamme de polymères qui ont été formulés pour des applications internes offrant fiabilité et maintenance 
réduite.

Windy
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Capacité 30 litres Capacité 40 litres

• Permet différentes méthodes de collecte des déchets alimentaires
• Rapide et facile à vider - réduit les problèmes de manutention manuelle.
• 	Fabriqué à partir de matériau Durapol® *, offrant une résistance et une durabilité 

exceptionnelles.
• Les contours lisses garantissent l'absence de pièges à poussière et permettent un nettoyage 

et une désinfection facile 
• Le couvercle recouvre le corps de la corbeille pour aider à contenir les odeurs de la corbeille.
• Pieds en caoutchouc antidérapants.
• 	Le mécanisme du couvercle permet au couvercle d'être maintenu ouvert pendant les quarts de 

travail chargés.
• Tige et mécanisme robustes en acier inoxydable.
• 	Le mécanisme de blocage du couvercle permet un accès rapide et facile pour le nettoyage et la 

vidange.
• Le mécanisme du couvercle à fermeture lente assure que le couvercle se ferme avec un son 

minime.
Modèle de revêtement solide 
Caractéristiques de conception
• Capacité de 60 litres
• Le couvercle du conteneur le scelle et garantit que les déchets sont confinés jusqu'à la vidange.
• Les doublures peuvent être empilées pour faciliter le stockage et le transport.
• Base incurvée et surfaces lisses offrent une conception hygiénique facile à nettoyer.
• Les poignées moulées offrent une prise confortable à l'utilisateur.
• Les roues permettent à l'unité d'être facilement manœuvrée.
Modèle avec rétention du sac
Caractéristiques de conception
• Sacs en amidon de maïs disponibles en 50 et 80 litres.
• La capacité peut être réduite à 30 litres et / ou 40 litres.
• Rapide et facile à vider / remplacer le sac.
• Les bandes de rétention du sac maintiennent le sac parfaitement en place.
• Tablette de support de sac amovible.

• 	Une barre de retenue de sac protège le sac et aide à le contenir dans la corbeille.

Suppléments en option
• Graphique de déchets alimentaire.
• Trousse de signalétique A4
• Sacs d'amidon de maïs.
• Corde élastique (modèle à revêtement solide uniquement).
• Disponible en tant que modèle à commande manuelle pour la collecte d'autres flux de déchets. 

Dimensions 
Largeur:  452mm 
Profondeur:	441mm 
Hauteur: 862mm

Capacité :	60	litres 
Poids:	Revêtement solide:	8kg 
Poids: Rétention du sac: 5.5kg

Matériaux
Corps, ouverture et couvercle: 
matériau Durapol® *
Pédale: nylon renforcé de verre 
Conteneur et couvercle solides: 
Durapol
Bandes de rétention de sac: 
PVC

Couleurs
Corps de la poubelle: gris pastel.
Couvercle de poubelle: vert ou 
gris pastel. 
Pédale: noire.

Lexa STL
Lexa STL est une poubelle dédiée au recyclage des déchets 
alimentaires, idéale pour les cuisines commerciales, les cantines, les 
cafés et toute autre zone de préparation ou de consommation 
d'aliments. Disponible avec un conteneur solide ou un système de 
rétention du sac, Lexa STL offre une flexibilité pour les différentes 
méthodes de collecte des déchets.

Lexa STL est une unité robuste qui résiste aux chocs en service. Les 
surfaces lisses facilitent le nettoyage et évitent les zones où les 
germes peuvent être hébergés. Avec son design élancé, il prend peu 
de place et la hauteur ergonomique de l'appareil permet de le 
ranger sous un plan de travail lorsqu'il n'est pas utilisé.

Le couvercle à pédale permet un fonctionnement mains libres 
conforme aux normes de protection de l’environnement et facilite 
et accélère l’élimination des déchets alimentaires.

Spécifications

Caractéristiques de conception

Revêtement solide

Rétention du sac

	
* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 

procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.
Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.
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Spécifications
Caractéristiques de conception
• Ouverture frontale.
• Conception hygiénique facile à nettoyer.

• Options graphiques "Recyclez maintenant"

Modèle avec plateau
• Permet d'éliminer et de séparer facilement les déchets de cuisine pour le 
recyclage.
• 	Le plateau pivote vers le haut pour permettre un accès facile à la porte pour le 
vidage et le nettoyage.
Modèle réservoir liquide
• Empêche la formation de liquide dans les autres bacs de recyclage.
• 	Le liquide est versé dans l’ouverture de l’entonnoir et collecté dans l’un des 

réservoirs.
• Comprend deux réservoirs de 8 litres.
•  Les capuchons de filtre dans l'ouverture de l'entonnoir empêchent d'autres 

objets d'entrer dans le réservoir.

Suppléments en option
• Roues arrière et poignée.

• Personnalisation.

Modèle plateau
• barre de restriction du plateau.

• Sacs en plastique, taille: 508 mm (20 po) de diamètre x 1143 mm. 

Modèle réservoir liquide
• Support plateau
• Réservoir de réserve.
Dimensions
Largeur : 595mm  
Profondeur (sans plateau):	606mm 	 
Profondeur (avec plateau):	870mm 
Hauteur:	1195mm		Capacité du revêtement:	140 litres		Poids:	23kg

Matériaux
Corps de bac, porte, plateau, entonnoir à ouverture et réservoir: matériau Durapol® *
Couleurs
Corps et porte du bac: rouge, bleu foncé, vert foncé, gris clair froid, noir.
(Disponible en tant que combinaison de couleurs unique ou bicolore.)
Support du plateau: gris clair.
Entonnoir à ouverture, filtres et réservoir: noir.

Lexa STL
Lexa STL est 
également 
disponible en tant 
que modèle à 
commande 
manuelle pour la 
collecte d'autres 
flux de déchets 
recyclables.

Lexa STL se coordonne 
avec la gamme de bacs de 
recyclage Lexa et peut 
fournir un flux de déchets 
supplémentaire et une 
uniformité sur tous les 
plans.

Londo
Londo est une poubelle de restauration de grande capacité idéale pour les zones de restauration achalandée. Deux 
nouveaux modèles sont disponibles:
Londo avec plateau - permet aux clients de poser leur plateau devant l'ouverture et d'utiliser les deux mains pour 
séparer les déchets dans le bac approprié.
Londo avec réservoir de liquides - recueille le liquide séparément, empêchant ainsi la contamination des autres flux 
de déchets. L'unité comporte une ouverture en entonnoir et deux réservoirs de 8 litres.

* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 
procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.

Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture..

Londo avec réservoir liquide

Londo avec plateau
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Alta
Les bacs de recyclage en forme de D Alta sont conçus pour occuper un minimum d'espace. Avec une variété d'ouvertures, 
de séparateurs et d'applications, la gamme de bacs de recyclage Alta fournit une solution unique coordonnée pour 
répondre à vos besoins de recyclage. Avec l'option d'un bac de 110 litres ou de 90 litres dans toute la gamme, Alta peut 
traiter un grand volume de déchets afin de réduire le besoin de vidange fréquente. Disponible dans une large gamme de 
couleurs pour coordonner avec n'importe quel environnement.

Spécifications 
Caractéristiques de conception
• 	Choix d'ouvertures - Déchets confidentiels (fournis complets 

avec serrure à clé), papier, canettes ou recyclage Duo.
• Options graphiques standard ou "Recyclez maintenant" pour 

les alta à ouverture unique.
• Choix de la hauteur standard ou de la hauteur du bureau.
• Séparateur de sacs (Alta duo uniquement)	

Suppléments en option
• Options graphiques standard ou "Recyclez maintenant" pour Alta 

Duo: vous pouvez personnaliser le bac en fonction de vos besoins.
• Personnalisatioon
• Kit de signalétique A4
• Sacs en plastique - 380 mm de diamètre x 712 mm disponibles en 

paquets de 200.
• Revêtement en acier zingué (uniquement Alta à ouverture unique).
• Serrure à clé.	

Dimensions
Hauteur standard	 Hauteur bureau

Largeur: 540mm 540mm
Profondeur:	 375mm	 375mm
Hauteur: 860mm 730mm
Capacité (sans revêtement):	 110 litres	 90 litres
Capacité (avec revêtement):	 82 litres	 67 litres

Matériaux
Corps de la poubelle: matériau Durapol® *
Revêtement métallique: acier zingué

Couleurs
Millstone, Sandstone, Rouge, Vert profond, Bleu foncé, 
Noir.

	
* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 

procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.
Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.

Alta Duo
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Configurations
La forme en D unique des bacs de 
recyclage Alta offre la possibilité de les 
positionner au ras des murs et des 
surfaces ou dos à dos pour former un 
mini centre de recyclage. Cette option 
fait d'Alta un choix extrêmement 
polyvalent pour la collecte de recyclage.

Kit signalétique (option)

Options graphiques "Recyclez maintenant" pour la base et le couvercle

C

C

Non Recyclables - couvercle avec rabat Non recyclables - couvercle ouvert

Confidentiel

Sélectionnez votre choix de couvercles et d'ouvertures    
Canettes                                           Papier

Alta Duo

Peut être personnalisé pour répondre 
à vos besoins (exemples ci-dessous)

Personnalisation
Pour aider à maintenir un profil élevé, de nombreuses 
organisations bénéficient de notre service spécial de 
personnalisation de produit. La plupart des bacs de recyclage 
peuvent être personnalisés avec votre nom, votre logo ou votre 
message pour créer un support promotionnel élégant et efficace.

Votre 
message 
ou logo
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Specifications

Alta - récupérateur de gobelets
Alta récupérateur de gobelets est une unité élégante et spécialement conçue pour collecter les gobelets de boissons usés en 
vue de leur recyclage et stocker les déchets liquides séparément. Il coordonne ses activités avec les unités Alta afin de créer 
une gamme de bacs de recyclage pour tous les environnements. Un conteneur d'empilage de gobelets permet d'empiler 
jusqu'à 700 gobelets dans un seul sac. Les gobelets restent empilés même pendant la vidange, ce qui maintient une 
procédure de vidange propre et hygiénique.

Dimensions
Largeur: 540mm
Profondeur:	375mm
Hauteur: 870mm
Poids (avec réservoir vide): 	8.2kg 
Poids (avec réservoir plein):	17.2kg
Capacité du récupérateur :	110 litres
Capacité du réservoir :	9 litres

Matériaux
Corps et couvercle de la poubelle: matériau Durapol®*
Réservoir: Durapol translucide

Couleurs
Millstone, Red, Deep Green, Dark Blue, Black (contient des 
matériaux recyclés).

Facile à utiliser - fonctionnement
Le liquide usé est versé dans l’entonnoir intégré, qui passe directement 
dans l’unité réservoir située dans le récupérateur de gobelets. Les 
gobelets en plastique vides peuvent ensuite être déposés dans l’un des 
cinq orifices d’élimination 
des gobelets. Il est à une hauteur 
facile à utiliser, donc le minimum 
de flexion / baissement est requis. 
Les ouvertures faciles à utiliser 
font de lui un moyen propre et 
simple de collecter le liquide et l
es gobelets. Il peut accueillir plus 
d'un utilisateur à la fois.

Facile à vider
Il dispose d'une procédure de vidage très simple pouvant être effectuée 
par une seule personne.

Retirez le couvercle et 
retirez le sac en plastique 
du récupérateur

Retirez le réservoir 
situé à l’arrière du 
récupérateur pour le 
vider. Repositionnez le 
réservoir contre la 
paroi arrière du 
récupérateur

Placez un nouveau sac 
dans le récupérateur. 
Le sac se glisse dans le 
conteneur et s’enroule 
sur le dessus. Replacez 
le couvercle. Les trous 
d'ouverture aident à 
maintenir le sac en 
place

Lexa 2.5
Lexa 2.5 est un bac de recyclage de bureau compact qui permet la collecte des 
déchets de petits articles recyclables, avant leur séparation dans le point de 
recyclage du bureau principal. Livré dans une boîte de 6 bacs de recyclage.

Spécifications
Caractéristiques de conception
• 	Design compact avec une petite 

capacité, idéal pour les déchets 
de bureau.

• 	La conception en forme de D 
prend peu de place.

• 	Le couvercle à rabat dissimule 
tous les déchets inesthétiques et 
aide à contenir les odeurs 
provenant de la poubelle.

Matériaux
Corps: Durapol
Couleurs
Corps et couvercle 
rabattable: mi-gris.
Couvercle: gris pastel..

Suppléments en option
• Personnalisation.
Dimensions 
Largeur: 140mm
Profondeur:	161.5mm 
Hauteur: 217.5mm
Capacité:	2.5 litres 

Fourni dans une boîte de 6 unités

* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 
procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.

Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.
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Lexa 130 - Trio

Lexa 130
Le bac de recyclage Lexa 130 a une grande capacité de 130 litres et un couvercle de 
verrouillage robuste pour la collecte d’une gamme de déchets recyclables.

Le Lexa 130 - Trio collecte trois flux de recyclage distincts au sein d'une seule unité permettant de gagner de la place.
Le système unique de rétention des sacs permet des capacités flexibles de flux de déchets pour maximiser le volume des 
bacs

Spécifications 
Caractéristiques de conception
• Système de rétention du sac.
• Verrouillage à clé
• Conception conique pour empiler et stocker. 

Suppléments en option
• Graphiques "Recyclez maintenant" pour corps et couvercle
• Couvercle sans verrou.
• Trous de fixation au sol.
• 	Sacs en plastique transparent - diamètre de 521 mm (20,5 po) 
x longueur de 1245 mm (49 po) disponible en paquets de 100.	

Dimensions
Diamètre maximum:	590mm
Hauteur :	940mm 	Capacité:	130 litres 
Poids: 5kg

Matériaux
Corps et capot de la poubelle: matériau Durapol® *

Couleurs
Corps: gris pastel.
Capot: bleu clair (papier uniquement), rouge (canettes 
ou bouteilles uniquement), gris foncé (canettes ou 
bouteilles uniquement), noir
(Déchets généraux) (100% de matériaux recyclés).

Spécifications
Caractéristiques de conception

• Un couvercle de recyclage Trio est disponible pour permettre la 
séparation de trois flux de déchets dans une unité.

• 	Deux modèles sont disponibles: un modèle ouvert idéal pour une 
utilisation en intérieur et un modèle fermé offrant une résistance 
aux intempéries pour une utilisation en extérieur.

• 	Choix d'ouvertures pour la collecte des journaux et magazines, 
des bouteilles en plastique, des canettes, du verre mélangé ou des 
déchets généraux.

• 	Des graphiques clairs fournissent des flux de déchets facilement 
identifiables et aident à prévenir la contamination croisée.

• Le verrouillage à clé empêche le retrait non autorisé.	

•

•

	Un système de rétention de sac unique prend en charge 
trois sacs dans la corbeille et permet des capacités flexibles 
de flux de déchets pour maximiser le volume de la corbeille.

 Le système de rétention des sacs est amovible pour faciliter 
la vidange.

• Le couvercle  est doté de séparateurs en acier galvanisé 
Zintec pour empêcher la contamination croisée des déchets.	

Suppléments en option
• 	Sacs en plastique transparent - Diamètre de 508 mm (20 po) 

x 851 mm (34 po) disponibles en paquets de 250.	

Couleurs
Couvercle: Noir, gris anthracite.

Options d'ouverture et graphiques
 Noir et blanc (déchets ordinaires), rouge (bouteilles en 
plastique uniquement), gris (canettes uniquement), bleu 
(journaux et magazines uniquement). D'autres options sont 
disponibles.

* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 
procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.

Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.

Facile à vider
Le système de rétention de 
sacs sépare trois flux de 
recyclage au sein d'une unité.

Fermé Ouvert
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S-Rou 5, 10 & 15
Le bac de recyclage S-Rou est un bac compact disponible en trois tailles. L'unité est claire, ce qui encourage le recyclage de 
flux de déchets spécifiques et réduit la contamination des déchets. Cela permet également à l'opérateur de voir quand le 
bac doit être vidé.

* Le matériau Duratec ™ a été spécialement créé pour être utilisé dans des environnements internes. En plus de son apparence attrayante, il offre un mélange de dureté, de rigidité et de stabilité dimensionnelle.

Spécifications 
Caractéristiques de conception
• Disponible en unités de capacité de 5 litres, 10 litres ou 15 litres.
• Choix de couvercle - entonnoir ou ouvert.
• Choix de couleur de couvercle et de base.
• Construction robuste - Corps en polycarbonate de 2,5 mm 

d'épaisseur.
• L'ouverture en forme d'entonnoir réduit la contamination des 

déchets.
• Le couvercle peut être retiré lors de la vidange du bac.
• 	Les poignées situées en haut et en bas de l'appareil facilitent la 

vidange.
• 	La base interne en caoutchouc coussinée protège la base et 

réduit le bruit en adoucissant l'atterrissage.
•  Le pied autoportant apporte de la stabilité.	

Supplément en option
• Options graphiques "Recyclez maintenant"	

S-Rou 10	 S-Rou 15Dimensions
Diamètre:	            220mm	 220mm	 220mm	

Hauteur 400mm 650mm 900mm 

Capacité:                  5 litres	 10 litres	 15 litres
Poids: 1.41kg 1.82kg 2.16kg 

Matériaux
Corps: polycarbonate
Flûte, entonnoir, pied et poignées: matériau Duratec ™ * 
Base interne: caoutchouc

Couleurs
Flûte, entonnoir et base: magenta, bleu, rouge, noir. 
Poignées: Gris.

S-Rou 5 S-Rou 10 S-Rou 15

S-Rou 5
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S-Rou 180
Un conteneur de grande capacité de 180 litres avec un corps transparent pour permettre la visualisation du contenu et éviter toute 
contamination des déchets. Le bac de recyclage S-Rou 180 est disponible avec quatre options de couvercles différents, tous avec un 
mécanisme de verrouillage à clé. Le corps transparent peut être emballé à plat pour faciliter le stockage lorsque la corbeille n'est pas utilisée.

Le S-Rou 180 Trio propose trois flux de collecte de recyclage dans une seule unité de grande capacité. Le corps 
transparent permet de visualiser le contenu pour éviter toute contamination des déchets. Le système unique de 
rétention des sacs permet des capacités flexibles de flux de déchets pour maximiser le volume des bacs

Spécifications
Caractéristiques de conception
• Verrouillage à clé
• Choix d'ouvertures - canettes / bouteilles en plastique, papier et déchets généraux.
• Options graphiques "Recyclez maintenant"
Suppléments en option
• Couvercle de sécurité
• 	Kit de plaque d'obturation pour l'ouverture papier
• 	Sacs en plastique transparent - diamètre de 521 mm (20,5 po) 

 Longueur x 1245mm (49 ”) disponible en paquets de 100. 

Dimensions
Diamètre:	 590mm	 Hauteur:	 970mm
Poids: 	    8kg Capacité:	   180 litres
Matériaux
Couvercle et socle: matériau Durapol
Corps: polycarbonate clair

Couleurs
Corps: Clair. Socle: gris foncé.
Capot: Bleu clair (papier uniquement), rouge (canettes ou bouteilles 
uniquement),Gris foncé (canettes ou bouteilles uniquement), 
noir (déchets généraux).

* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 
procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.

Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.

Spécifications
Caractéristiques de conception
• 	Un couvercle de recyclage Trio est disponible pour permettre la 

séparation de trois flux de déchets dans une unité.
• 	

• 	

• 	

•
• 	

•
• 	

Optional Extras
• 	

: 

Noir et blanc (déchets ordinaires), rouge (bouteilles en plastique 
uniquement), gris (canettes uniquement), bleu 
(journaux et magazines uniquement)
SVP spécifiez votre choix pour les ouvertures et 
options graphiques à la commande.

Easy to Empty
Unique sack 
retention system 
separates three 
streams of recycling 
within one unit.

Open Top Hooded Top

S-Rou 180 - Trio
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Spécifications 
Caractéristiques de conception
• Option graphique "Recyclez maintenant"
• 	Choix coordonné de couleurs de couvercles (peut convenir 
à n'importe quel corps de couleur).
• Moulure forte et robuste.
• Résistant aux intempéries et au vandalisme - ne corrode pas.
• Système de rétention de sac ordonné, net et solide.
• Charnière robuste à deux arrêts.
• Disponible avec ou sans couvercle.
• Finition anti-mouches et enlèvement facile des graffitis.
• Points de fixation pour montage mural ou sur poteau.
Suppléments en option
• Poteau de montage en surface.
• Poteau libre.
• Poteau étendu
• Kit de base mobile.
• Support de fixation (2, 3 ou 4 unités).
• Support de montage sur rail.
• Cage en polycarbonate.
• Cage en treillis d’acier avec revêtement Armortec pour 
montage mural ou sur poteau.
• Corde élastique de rétention de sac.
• Choix des options de fixation.
• Lest externe pour unité autoportante.
• Kit de poste de plage prolongé.
Dimensions
Diamètre: 412mm Profondeur totale: 456mm
Hauteur: (sans couvercle): 135mm 
Hauteur: (avec couvercle): 184mm 
Capacité: 110 litres (selon la taille du sac).
Matériau 
Corps et couvercle: matériau Durapol® *
Couleurs
Corps: Noir (100% de matériau recyclé), Millstone, Sandstone, Gris 
anthracite.
Couvercle: Noir (100% de matériau recyclé), Millstone, Sandstone, 
Gris anthracite, Bleu, Vert, Jaune, Rouge.

Ardi
Le support de sac de recyclage Ardi est très robuste, avec un système de rétention de sac solide qui maintient le sac en 
place de manière sécurisée, créant ainsi une unité rangée. Ardi peut être monté sur un mur ou sur un poteau.

 Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre 
de notre procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.

Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.
Le revêtement résistant à la corrosion Armortec® est spécialement formulé pour prolonger la durée de vie des produits et 

composants métalliques  utilisés à l'extérieur.

Monté au mur Poteau libre

Support de fixation (2, 3 ou 4 unités). Ardi avec poteau libre, 
idéal pour les 

environnements intérieurs

Une cage en acier revêtue 
d'Armortec est disponible 

si nécessaire.

Une cage en polycarbonate 
transparente est également 

disponible.

Supplément en option
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July   -    S-July
La gamme July combine une foule de caractéristiques de design uniques. July est fourni avec quatre panneaux 
d’ouverture spécialement conçus à cet effet et une grande signalisation claire facilitant la collecte et la séparation 
efficaces des déchets recyclables. S-July offre toutes les fonctionnalités du Julydans une empreinte plus fine. Cet 
appareil de 70 litres est conçu pour les sentiers de promenade étroits, les arrêts de bus ou tout lieu extérieur où 
l'espace doit être maximisé.

Options graphiques "Recyclez maintenant"

Journaux et magazines (bleu azur), canettes (gris), bouteilles 
en plastique (rouge vif), verre mélangé (aqua foncé), matières 
recyclables mélangées (vert lime ou orange).
(Toute combinaison de graphiques de personnalisation et de 
recyclage peut être utilisée, par exemple 2 x vinyle autocollant 
A5 et 2 x cadres pour affiches)

Spécifications 
Caractéristiques de conception
• Capot bombé
• Finition anti-mouches.
• Robuste porte à verrouillage verrouillable en 3 points.
• Charnière dissimulée.
• Verrouillage à clé ou verrouillage à pédale sans clé
• Plateau du conteneur / boîte à appâts..
• Choix de panneaux d’ouverture recyclés et de graphiques "Recyclez 
maintenant".
• Conteneur en acier doux ou en plastique moulé.
• Bandes colorées.
Suppléments en option
• Cadre pour affiche de recyclage.
• Rétention du sac en élastique.
• 	Personnalisation A5 (fournie sous forme de plaque auto- 

adhésive en vinyle ou en polycarbonate).
• Panneaux de masquage d’ouverture.
• Kit de rabat d'ouverture.
• Choix d'options de fixation au sol.

Dimensions July S-July
583mm
406mm

Largeur: 
Profondeur:		
Hauteur: 1170mm

23kg
85 litres

Poids:  
Volume du bac
Capacité (acier doux)
Capacité (Durapol)

598mm 
553mm	

1158mm 
28kg 

130 litres 
110 litres
100 litres	

70 litres
65 litres

Matériaux
Corps de corbeille, porte, ouvertures et cadre pour 
affiches: Durapol 
Conteneur: acier doux ou Durapol
Fonctionnement à clé et sans clé: Nylon rempli de verre 
Graphiques: Vinyle
Couleurs
Millstone, bleu foncé, vert profond, gris anthracite, noir (100% de 
matériau recyclé).

Panneaux d'ouverture de recyclage

Zone supérieur

Zone centrale

Azure Blue Lime	GreenOrange Warm Red GreyDark	Aqua

* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 
procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.

Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.

July

S-July

July
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Lexa-C 240 & Lexa-C 140
 Waste Recycling Bins 

	
Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 

procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.
Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.

Lexa-C 240 est un bac de recyclage robuste et 
attrayant. L'unité dispose d'un volet d'ouverture à 
fermeture en douceur qui empêche la vermine 
d'entrer et les odeurs. Le Lexa-C 240 est idéal pour 
une utilisation en particulier lorsque de grands 
volumes de déchets alimentaires sont générés. Lexa-
C 140 offre toutes les fonctionnalités du Lexa-C 240 
dans un encombrement réduit. L'unité de 140 litres 
est conçue pour s'adapter aux espaces restreints et 
offre une solution aux personnes concernées par les 
problèmes de manutention manuelle.

Spécifications
Caractéristiques de conception
• Abrite un conteneur à roues de 240 ou 140 litres.
• Fabriqué en matériau Durapol® robuste.
• Le capot incliné en courbe évite que des déchets ne restent sur le 

dessus du bac.
• Très robuste, volet à grande ouverture avec une charnière en acier 

inoxydable durable.
• 	Le volet d'ouverture comporte un mécanisme de fermeture en 

douceur pour garantir que le couvercle se ferme toujours avec un 
son minime après ouverture et minimise le risque d'entrée de 
vermine dans le logement.

• La fermeture du volet d’ouverture crée un joint qui aide à retenir 
les odeurs.

• La taille de l'ouverture est suffisamment grande pour permettre 
l'élimination facile des déchets alimentaires, mais suffisamment 
petite pour minimiser la contamination.

• Les graphiques aident à encourager une utilisation correcte.
• Surfaces lisses, à l'intérieur et à l'extérieur, facilitant le nettoyage.
• Comprend une porte à double paroi et à fermeture entrelacée à 5 

boutons. 

•
•

La rampe de base facilite l'insertion / le retrait du conteneur à roues.
Les points d’emplacement des conteneurs sur roues garantissent que 
le conteneur est correctement placé. (Lexa-C 240 uniquement)

Suppléments en option
• Ensemble de cadres pour affiches A3 interchangeables.
• Personnalisation graphique du volet d'ouverture.
• Choix de fixations au sol.
• Lest interne
• Dispositif de suppression automatique SAFIRE (Lexa-

C 240 uniquement).	

Matériaux
Corps, porte et ouverture du bac: Durapol
Mécanisme de fermeture en douceur: acier au 
carbone
Tige de charnière d'ouverture: acier inoxydable

Couleurs
Corps de poubelle, porte: noir, gris anthracite. 
Ouverture: noir, gris anthracite.

Dimensions
Lexa-C 240 Lexa-C 140

Hauteur: 1400mm 1365mm
Largeur: 805mm 735mm
Profondeur:	 900mm	 735mm
Poids  32kg 25kg
Poids avec lest :             65kg
Capacité:	 240 litres/140 litres

Lexa-C 240 en gris anthracite

Lexa-C 140 en noir

140 litres
51kg
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Nexus® City 240 & Nexus® City 140
Porte à verrouillage à 5 points facile à utiliser     Lexa-C 240 abrite un conteneur sur roues de 240 ou 140 litres

Graphiques encastrés

• Clair et facile à comprendre.
• 	Réduit la contamination   

croisée des déchets.
• Robuste et résistant.
• Résistant aux marques.
• Résistant au jet laveur.	

Supplément en option

Lexa-C 240 en gris anthracite et Lexa-C 140 noir 
côte à côte pour montrer la différence

Votre 
logo 
ici

Le kit cadre pour affiches A3, le volet d'ouverture et 
les graphiques en retrait peuvent être facilement 
personnalisés avec le nom, le logo ou l'écusson de 
votre autorité locale ou de votre organisation, en 
option.

poignée large robuste
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Lexa-C 240 & Lexa-C 140
Les bacs de recyclage Lexa-C 240 et Lexa-C 140 
peuvent aider à réduire la quantité de déchets 
envoyés aux sites d'enfouissement. Les unités 
sont robustes, attrayantes et se caractérisent par 
un capot aux couleurs vives, des ouvertures 
dédiées au flux des déchets et des graphiques qui 
les rendent immédiatement identifiables et 
encouragent le recyclage.
Lexa-C 240 est idéal pour une utilisation lorsque 
de gros volumes de déchets sont générés. Lexa-C 
140 offre toutes les fonctionnalités du Lexa-C 
240 dans un encombrement réduit. L'unité de 
140 litres est conçue pour s'adapter aux espaces 
restreints et offre une solution aux personnes 
concernées par les problèmes de manutention 
manuelle.

• Abrite un conteneur à roues de 240 ou 140 litres.
• Fabriqué en matériau Durapol® * robuste.
• 	Le capot incliné en courbe évite que des déchets ne restent sur le 

dessus du bac.
• Capot résistant au vandalisme et aux intempéries.
• 	Les graphiques et les ouvertures dédiées encouragent une 

utilisation correcte et minimisent la contamination des flux de 
déchets.

• 	Surfaces lisses, à l'intérieur et à l'extérieur, facilitant le nettoyage.
• 	Comprend une porte à double paroi et à fermeture entrelacée à 5 

points
• 	La rampe de base facilite l'insertion / le retrait du conteneur à 

roues.
• 	 Les points d’emplacement des conteneurs sur roues garantissent 

que le conteneur est correctement placé. (Lexa-C 240 uniquement)	

Suppléments en option
• Ensemble de cadres pour affiches A3 interchangeables.
• Choix de fixations au sol.
• Lest interne
• 	Dispositif de suppression automatique SAFIRE (Lexa-C 240 

uniquement).	

Matériaux
Corps, porte et capot: Durapol

Couleurs
Corps et porte du bac: noir, gris anthracite. 
Capot:
Canettes: Gris.
Bouteilles en plastique: rouge.
Déchets généraux: noir.
Journaux et magazines: bleu.
Verre Mixte: Vert Aqua.
Matières recyclables mélangées: vert lime.

Dimensions
Lexa-C 240 Lexa-C 140

Hauteur:  1585mm 1565mm 
Largeur: 805mm 735mm
Profondeur:	 900mm	 735mm
Poids: 32kg 25kg
Poids avec lest: 65kg
Capacité:	 240 litres	 140 litres

	
* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 

procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.
Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.Durapol® material will not chip or rust, is easy to clean and never needs painting.

Spécifications
Caractéristiques de conception

51kg
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Spécifications 
Caractéristiques de conception
• Choix d'options : 
2 x en acier de 90 litres
2 x doublures de polyéthylène de 80 litres
2 unités de rétention de sac de 100 litres
Ou mélangez-les pour répondre à vos besoins.
• Panneaux d'ouverture colorés et graphiques 
"Recyclez maintenant" sur une plaque de 
polycarbonate.
• Bandes de couleur.
• Fixation boulonnée (pour béton existant ou 
dalles appropriées). 

Suppléments en option
• Personnalisation (8 panneaux disponibles)
• Dispositif d’extinction d’incendie EXFIRE
• Plaques de capot
• Choix d'options de fixation au sol.

Dimensions
Largeur: 1020mm   
Profondeur:	492mm   
Hauteur: 1100mm
Poids avec conteneur en plastique moulé: 32,5 kg 
Poids sans le conteneur:  26kg

Matériaux
Matériau Durapol® *

Couleurs
Millstone, noir.

Spécifications 
Caractéristiques de conception
• Choix de cinq options de revêtement: 

	Système de retenue de sac de 240 litres, Deux doublures en acier 
zingué de 65 litres, Deux doublures en plastique moulé de 90 
litres, Conteneur de 120 litres à roues, Conteneur de 140 litres à 
roues

•  Unité moulée à double paroi
• Porte à charnière robuste.
• Porte à système de verrouillage à deux points.
• 	Composants de serrure en acier inoxydable - clé carrée pour 

ouvrir, fermer pour verrouiller.
• Fixations au sol pour les surfaces de béton appropriées existantes.
• Bandes de couleur assorties.
• 	Choix de panneaux d’ouverture et de graphiques "Recyclez 

maintenant" sur une plaque de polycarbonate.
Suppléments en option
• Dispositif d’extinction d’incendie EXFIRE
• Cadre pour affiches A3, pour feuille A3 plastifiée (une ou deux).
• 	Diviseur interne (l'option de deux doublures signifie que deux flux 

de déchets peuvent être séparés dans le même conteneur)
• 	Choix d'options de fixation au sol.

Dimensions
Largeur:	674mm 	Profondeur:	704mm		
Hauteur:	1402mm Poids sans conteneur: 35kg

Matériaux
Durapol

Couleur
Corps : Noir

Jumo

Yano

Jumo est un bac de recyclage 
polyvalent à double paroi, idéal 
pour une utilisation dans les 
rues et les centres-villes, où il est 
nécessaire de collecter plus d'un 
flux de déchets. L'empreinte 
étroite de Jumo signifie que le 
flux de piétons ne sera pas 
perturbé, mais les dispositions 
relatives à la collecte des déchets 
restent très visibles.

Yano est idéal pour la collecte des 
déchets dans les zones où un 
grand volume de déchets 
recyclables est créé. Il est 
extrêmement robuste et à double 
paroi avec une porte solide à 
charnière. Les composants de la 
serrure sont en acier inoxydable et 
le mécanisme de verrouillage est 
un système sécurisé à deux points, 
avec une clé pour déverrouiller et 
fermer pour verrouiller.

Panneaux d'ouverture et 
graphique "Recyclez maintenant"

Verre clair (vert sur blanc), verre 
mélangé (vert), journaux et revues 
(bleu), bidons (rouge, gris clair, blanc, 
vert), bouteilles en plastique (rouge, 
gris clair, blanc, vert), déchets 
généraux (noir) sur blanc), matières 
recyclables mélangées (vert lime ou 
orange).

mixed recyclables

En option - Plaques de capot

Des graphiques et une inscription clairement 
identifiables aident à encourager l'utilisation

Couleurs du panneau d’ouverture / de la bande: Noir, bleu, vert, gris, rouge, blanc

Forme d'ouverture:  2 trous de 90mm de diamètre 
Fente de 320 x 30mm

1 trou de 90 mm de diamètre 
Fente de 320 x 90mm

Any	coloured	panel	can	be	customised	with	your	own	recycling	message.		(Subject	to	a	
minimum	order	quantity.)		Please	phone	to	discuss	your	personal	requirements.

Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 
procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.

Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.

Recommandations de localisation
Nous recommandons qu'une évaluation des risques soit 
entreprise afin d'identifier un emplacement approprié 
pour vos unités de recyclage. Afin de réduire les risques, 
certaines organisations décident de placer les unités à au 
moins 5 mètres des bâtiments. Tout risque potentiel 
peut être encore réduit en maintenant un régime de 
vidage régulier de l'unité.
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Lexa 200
Lexa 200 est un bac de recyclage de style contemporain, à double paroi, idéal pour une utilisation dans les rues et les 
centres-villes. Les graphiques distinctifs affichés sur l'unité sont visibles sous tous les angles, ce qui permet une 
collecte des déchets plus productive. La forme elliptique et l'empreinte étroite du bac de recyclage Lexa 200 
signifient que le flux de piétons ne sera pas perturbé.

Spécifications 
Caractéristiques de conception

• Livré avec 2 conteneurs en acier zingué de 100 litres.
• Design mince; ne gênera pas la circulation des piétons.
• Construction robuste - corps et portes avec conteneur
• Comprend deux portes à 3 points de verrouillage mutuel
• 	Les ouvertures codées par couleur et les graphiques clairs sont 

visibles sous tous les angles.
• 	Le capot incurvé empêche les détritus.
• 	Le système d'ouverture à deux portes à clé unique permet un accès 

facile à l'intérieur pour la vidange et le nettoyage.
• 	Les rebords d'ouverture élargis aident à garantir que la litière pénètre 

dans le conteneur, évitant ainsi les débordements entre le conteneur et 
le bac.

• 	Finition anti-mouches.	
• Comprend quatre affiches A3 avec graphique "Recyclez maintenant" 

Suppléments en option
• Cendrier de couleur gris métallique ou doré.
• 2 x dispositifs de suppression automatique SAFIRE
• Conteneur en plastique moulé de 2 x 100 litres.
• Panneau de masquage d’ouverture.
• Rétention des sacs.
• Plateau de base.
• Choix d'options de fixation au sol.

Dimensions
Largeur: 1169mm
Profondeur:	591mm 
Hauteur:      1177mm 
Poids avec conteneur acier: 51kg
Poids avec conteneur Durapol: 46kg 
Volume du bac: 2 x 136 litres
Capacité des conteneurs:	2 x 100 litres

Matériaux
Corps et porte du bac: Durapol

Couleurs
Noir, Gris Anthracite.

	
* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre 

procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.
Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.

Système d'ouverture de porte double
Avec un double système d’ouverture de porte et des compartiments de 
conteneurs séparés, le Lexa 200 permet un accès facile et rapide aux deux 
conteneurs tout en minimisant la contamination croisée entre eux.

Système de verrouillage 
sécurisé à 3 points
Le mécanisme unique de levage et de 
verrouillage engage la porte avec le 
corps de la corbeille en trois points 
distincts, pour fournir un système de 
verrouillage hautement sécurisé et 
anti-vandalisme. La porte se lève et 
revient automatiquement à la 
position verrouillée par une simple 
fermeture.



35

Options graphiques "Recyclez maintenant"

Lexa 200

Ensemble de cadres pour affiches A3 interchangeables
Le kit de cadres pour affiches A3, facile à personnaliser, est assorti aux 
couleurs des graphiques "Recyclez maintenant" pour un impact accru.

Rebord d'ouverture 
élargi
Minimise le nettoyage à 
l'intérieur du bac car le rebord 
d'ouverture élargi garantit que la 
litière tombera directement dans 
le conteneur

Bleu azur

Vert lime Orange

ou ou

Ouverture matières recyclables mélangées

Noir Gris

Ouverture déchets généraux

Rouge 
(bouteilles de plastiques)

Gris
(canettes)

Aqua foncé
(verres mélangés)

Sélectionnez votre choix de couleur et d'ouverture 
Ouverture papier Ouverture canettes et bouteilles

Bouteilles en plastique (rouge vif), journaux et magazines (bleu azur), verre 
mélangé (aqua foncé), canettes (gris), déchets généraux (noir sur blanc), 
matières recyclables mélangées (vert lime ou orange).

Partie supérieure

Affiche A3

Une ceinture élastique de retenue du sac maintient 
fermement le sac à l'intérieur du conteneur

Plateau de base

Idéal pour une utilisation lorsque la poubelle doit 
être scellée temporairement contre l'utilisation 
publique

Rétention du sac

Cendrier à cigarettes avec conteneur de 5 litres de 
couleur gris métallique ou or.

Panneau frontal pour ouverture

Supplément en option 
Cendrier

Fournit une base lisse pour un nettoyage facile

Dispositif de suppression 
automatique SAFIRE

Le dispositif d'extinction automatique d'incendie 
SAFIRE est installé dans le capot de la corbeille. En cas 
d'incendie à l'intérieur du bac, l'appareil est activé. 
SAFIRE est un appareil auxiliaire économique et 
efficace qui ne doit jamais remplacer les mesures 
primaires de prévention des incendies. Un 
programme d’inspection et d’entretien régulier doit 
être mis en place pour s’assurer que l’appareil est en 
état de fonctionnement ou s’est déchargé et doit donc 
être remplacé.
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Lexa 360
La corbeille de recyclage Lexa 360 conçu de manière esthétique est idéal pour la collecte des déchets dans les zones où 
un volume important de déchets recyclables est créé. Ce boîtier de recyclage immédiatement reconnaissable est 
extrêmement robuste avec une porte unique à verrouillage en 5 points.

Spécifications 
Caractéristiques de conception
• Abrite un conteneur à roues de 240 litres ou 360 litres.
• 	Comprend une porte à double paroi et à fermeture entrelacée à 5 
boutons.
• Le corps et le capot en pente incurvés empêchent l'accumulation
• Les crêtes intégralement moulées dissuadent les mouches et les 
graffitis.
• 	Disponible avec des ouvertures de code couleur et des graphiques 
clairs "Recyclez maintenant"
• 	Le rebord d'ouverture élargi aide à garantir que la litière pénètre 
dans le conteneur, évitant ainsi les déversements accidentels entre le 
conteneur et le bac.
• 	 La rampe de base facilite l'insertion / le retrait du conteneur à 
roues.
• 	Inclut un cadre d’affiche A3 avec graphiques "Recyclez 
maintenant"

Suppléments en option
• Dispositif de suppression automatique SAFIRE.
• Choix d'options de fixation au sol.
• Kit de connexion latérale (2 bacs).		

Dimensions
Largeur: 835mm
Profondeur:	 1071mm
Hauteur:  1512mm 
Poids:		 Corps : 39 kg (pas de conteneur sur roues)
               Porte : 11kg
Capacité : un conteneur à roues de 240 litres ou 360 litres

Matériaux
Corps et porte du bac: matériau Durapol® *

Couleurs
Noir, Gris anthracite

	

Porte à double paroi et 
charnière dissimulée
La porte à double paroi solide et 
robuste est dotée de charnières 
dissimulées pour une durabilité 
accrue.

Secure 5-point locking 
System
Le mécanisme unique de levage et de 
verrouillage engage la porte avec le 
corps de la corbeille en cinq points 
distincts, pour fournir un système de 
verrouillage hautement sécurisé et 
anti-vandalisme. La porte se lève et 
l'auto revient en position verrouillée 
par une simple fermeture de la porte

Nous recommandons qu'une évaluation des risques soit entreprise afin d'identifier un emplacement approprié pour vos unités de recyclage. Afin de réduire les risques, certaines organisations décident de 
placer les unités à au moins 5 mètres des bâtiments. Tout risque potentiel peut être encore réduit en maintenant un régime de vidage régulier de l'unité. Vous pouvez également envisager d’installer un 
SAFIRE.

* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre procédure de test BS EN ISO 9001: 2008.
Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.
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Rouge vif
(Bouteille plastiques)

Gris
(Canettes)

Aqua foncé
(verres mélangés)

Sélectionnez votre choix de couleur et d'ouverture 
Ouverture papier Ouverture bouteille et canettes

Options graphiques "Recyclez maintenant"

Lexa 360

Plusieurs unités peuvent être regroupées pour 
constituer une banque de bacs de recyclage sans que 
des déchets ne se déposent entre les unités.

Étagère d'ouverture
Minimise le nettoyage à l'intérieur du bac 
car l'étagère à ouverture garantit que les 
déchets tombent directement dans le 
conteneur

Ensemble de cadres pour affiches A3 interchangeables
Le kit de cadres pour affiches A3, facile à personnaliser, est assorti 
aux couleurs de "Recyclez maintenant" pour un impact accru.

Bleu azur

Bouteilles en plastique (rouge vif), journaux et magazines (bleu azur), verre 
mélangé (aqua foncé), canettes (gris), déchets généraux (noir sur blanc),  
matières recyclables mélangées (vert lime ou orange).

Partie supérieure

Affiche A3

Supplément en option

Dispositif de suppression 
automatique SAFIRE

Black

Ouverture matière recyclables mélangées Ouverture déchets généraux

Lime	Green Le dispositif d'extinction automatique d'incendie 
SAFIRE est installé dans le capot de la corbeille. En cas 
d'incendie à l'intérieur du bac, l'appareil est activé. 
SAFIRE est un appareil auxiliaire économique et 
efficace qui ne doit jamais remplacer les mesures 
primaires de prévention des incendies. Un 
programme d’inspection et d’entretien régulier doit 
être mis en place pour s’assurer que l’appareil est en 
état de fonctionnement ou s’est déchargé et doit donc 
être remplacé.
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* Le matériau Durapol® est un polymère formulé pour résister à des températures extrêmes. Il est soumis à un test de résistance aux chocs dans notre laboratoire d'assurance de la qualité dans le cadre de notre procédure de test BS EN ISO 9001: 
2008. Le matériau Durapol® ne s'écaille pas et ne rouille pas, il est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.	
+ Le matériau Vandalex® est un alliage d'aluminium conçu pour produire un module d'élasticité élevé, offrant des propriétés d'absorption des chocs accrues. Sa finition anodisée ne rouille pas, est facile à nettoyer et n’a jamais besoin de peinture.
# Le matériau Ecoboard ™ est fabriqué à partir d'une combinaison de polymère vierge et de déchets de plastique post-consommation afin de créer un panneau très robuste et résistant. Ecoboard ne craquera pas, ne rouillera pas, est facile à nettoyer et n’a jamais 
besoin de peinture.

• Choix de Mudo 770 pouvant accueillir une poubelle sur roues de 600 
litres, 660 litres ou 770 litres ou Mudo 1280 pouvant accueillir une 
poubelle sur roues de 1100 litres ou 1280 litres.
• 	 Le cadre en matériau Vandalex® + offre une résistance exceptionnelle 
et résiste au vandalisme et aux intempéries.
• 	Les ouvertures de recyclage et les graphiques clairs "Recyclez 
maintenant" contribuent à encourager le recyclage.
• 	Le capot en matériau Durapol® * renferme le bac à roulettes à 
l'intérieur de l'unité et offre une sécurité et une protection contre les 
intempéries.
• 	La pointe du capot offre une protection supplémentaire aux 
intempéries.
• 	La chute derrière l'ouverture garantit que la litière entre toujours 
dans la poubelle à roulettes.
• 	 La conception de l'ouverture de la porte avant avec la fonction de 
maintien de la porte permet un accès facile à la corbeille à roulettes à 
l'intérieur.
• Comprend un système de verrouillage à 3 points
• La porte comporte une poignée et une charnière en acier inoxydable.
• 	Une roulette de porte réglable permet une ouverture facile de la porte 
et la nivelle sur des surfaces inégales.
• 	Les plinthes de la base offrent une protection autour de la base du 
boîtier afin de minimiser le risque d'insectes nuisibles et de dissimuler le 
volant de la porte.
• Fourni entièrement assemblé.

Supplément en option
• Ouverture des déchets alimentaires et goulotte.
• Masquage de l'ouverture - pour un stockage sécurisé des 
équipements.
• Brosses à ouverture (ouverture ronde uniquement - recyclage du 
verre).
• Verrou à l'aile.
• Dispositif de suppression automatique SAFIRE.
• Personnalisation.	

Dimensions

Largeur: 
Profondeur:	
Hauteur: 
Capacité:	

Mudo 770	
1614mm 
923mm 
1660mm 
Poubelle sur roues de 
600, 660 ou 770 litres

Mudo 1280 
1614mm 
1257mm 
1660mm
Poubelle à roulettes 
1100 ou 1280 litres

Matériaux
Cadre: Vandalex
Revêtement: matériau Ecoboard ™ #
Capot: Durapol

Couleurs
Cadre: argent.
Capot: gris anthracite.
Pannaux: gris foncé.
Broche jambe, Guide des déchets de la porte: gris anthracite. 
Plinthe: noir
Poignée: gris

Spécifications
Caractéristiques de conception

Recommandations de sélection de sites pour Mudo et Facy
Pour Mudo et Facy, nous recommandons de procéder à une évaluation des risques 
afin d’identifier un emplacement approprié pour vos unités de recyclage.
Afin de réduire les risques, certaines organisations décident de placer les unités à au 
moins 5 mètres des bâtiments. Tout risque potentiel peut être encore réduit en 
maintenant un régime de vidage régulier de l'unité.
Vous pouvez également envisager d’installer un SAFIRE sur Mudo.

Panneaux d'ouverture et options graphiques 
"Recyclez maintenant"

Personnalisation
Mudo peut être 
personnalisé avec votre 
propre illustration ou 
logo pour promouvoir 
votre message de 
recyclage, ou déguisé 
pour compléter votre 
environnement.

Mudo
Un logement de bac de recyclage de grande capacité, qui contient en toute sécurité un bac à roulettes. Mudo crée un 
point de recyclage central, idéal pour des domaines tels que le développement immobilier, les sites, les parcs et pour un 
usage commercial. Mudo transforme tous les vieux / inesthétiques conteneurs de recyclage en un centre de recyclage 
attrayant



39Le matériau Vandalex® est un alliage d'aluminium conçu pour produire un module d'élasticité élevé, offrant des propriétés d'absorption des chocs accrues. Sa finition anodisée ne rouille pas, 
est facile à nettoyer et n'a jamais besoin de peinture.

Facy
Le système d'écran Facy est idéal pour les utilisations commerciales, les constructions résidentielles, les sites, les parcs et 
les espaces ouverts, afin de dissimuler les conteneurs de recyclage dans les zones où une grande capacité est prioritaire.
Le système d'écran Facy crée un centre de recyclage sécurisé et esthétique, auquel de grands graphiques en polycarbonate 
peuvent être ajoutés pour encourager le recyclage.

• 	Les unités peuvent couvrir des bacs roulants de 600 litres, 660 
litres, 1100 litres ou 1280 litres.

• 	Les panneaux bas offrent un accès facile pour ouvrir le 
couvercle des bacs roulants derrière l'écran.

• 	Le cadre en matériau Vandalex® + offre une robustesse 
exceptionnelle et résiste au vandalisme et aux intempéries

• 	Une roulette de porte réglable facilite l'ouverture de la porte et 
la nivelle sur des surfaces inégales (écran à quatre côtés 
uniquement).

• 	La porte est dotée d'une serrure Tri-Lock, d'une poignée et en 
acier inoxydable (écran à quatre côtés uniquement).	

Suppléments en option

Couleurs
Cadre: argent.
Cagoule: gris anthracite.
Lambris: gris foncé.
Broche, Guide de déchets sur porte: gris anthracite. 
Plinthe: noir

La construction modulaire du système d'écran 
Facy permet aux unités d'être construites pour 
former des écrans à deux côtés, trois côtés et 
quatre côtés (avec porte).

Spécifications
Caractéristiques de conception

Options graphiques "Recyclez maintenant" 

Personnalisation
Facy peut être 
personnalisé avec 
votre propre 
illustration ou logo 
pour promouvoir 
votre message de 
recyclage, ou déguisé 
pour compléter votre 
environnement.

• Kit graphique en polycarbonate "Recyclez maintenant".
• Plinthe de base.
• Verrouillage des ailes (écran à quatre côtés uniquement).
• Personnalisation.

Dimensions

Facy 770 

Facy 1280

8301400

1350

9231614

11661400

1350

12571614

Matériaux
Cadre: Vandalex 
Panneaux: Ecoboard	

Voir la page 38 pour les recommandations 
concernant l'emplacement.




