
Corbeilles en plastique recyclé 
Corbeilles

La propreté des espaces publics est une exigence constante pour les collectivités.
La densité, la visibilité et l’élégance des corbeilles à papier ont démontré leur 
efficacité dans la promotion du geste citoyen.

L’utilisation du plastique issue de recyclage marque notre volonté de s’inscrire 
dans une démarche volontaire d’éco-conception pour servir les collectivités qui 
souhaitent mettre en place sur le terrain une politique de Développement Durable.
100% de la matière utilisée dans cette gamme sont des polyoléfines recyclés, en 
provenance, notamment, de la revalorisation des bouteilles d’eau.
Ce choix permet également de bénéficier de tous les avantages de la matière 
plastique, aucune maintenance, imputrescible, inaltérable quelques soient les 
conditions climatiques et recyclables à l’infini.

Design, élégante, fonctionnelle, et modulaire, la gamme écologique est la réponse 
parfaite pour un mobilier urbain du XXIème siècle.
La gamme écologique se décline aussi en tables, bancs, bornes et potelets, pour 
donner une cohérence aux aménagements urbains afin de valoriser les territoires 
et créer une identité propre à chaque collectivité.

AménAgement écologique, les produits sont réalisés en plastique recyclé et non nocif 
pour l’environnement.

SAnS mAintenAnce ni entretien, ils ne prennent pas l’humidité et ne se décolorent pas 
avec le temps.

robuSte & durAble, ils résistent aux intempéries et aux agressions extérieures tout au long 
de l’année.

les      produits
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Le plastique recyclé c’est quoi ?
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CorbeiLLe ModuLo 

Capacité 110 litres
1 x poteau modulo diamètre 10 x 150 cm
1 x couvercle modulo
1 x bride pour sac modulo
1 x cerclage ouvert modulo
1 x cerclage fermé modulo
11 x lattes modulo 10 x 2 cm
Visserie

CARACTÉRISTIQUES :

PoubeLLe gaLvaPLast

PoubeLLe gaLvaPratik

• Hauteur 87 cm
• Ø extérieur 48 cm
• Volume 130 L
• Poids 30 kg

En métal galvanisé, elle est revêtue de lattes en plastique recyclé.
Son couvercle hermétique la protège des rongeurs. 
Coloris marron. 

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :

• Hauteur 87 cm
• Ø extérieur 48 cm
• Volume 130 L
• Poids 33 kg

En métal galvanisé, elle est revêtue de lattes larges 
en plastique recyclé.

Existe en coloris vert.
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DÉTAIl Un trou de diamètre 20 cm est 
réalisé dans le couvercle pour 

faciliter le dépôt des déchets.

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

Une multitude de combinaisons
   (modèles et coloris)
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Collier de serrage (en option)
Acier inoxydable

Panier métallique (en option)
Acier

CorbeiLLe Madrid

Fabrication en une seule pièce.
Disponible avec poteau en plastique recyclé à sceller dans le sol 
ou pieds métalliques

Coloris : marron
Volume : 55 litres
Diamètre : 37 cm
Hauteur : 50 cm
Poids : 18,2 kg

DESCRIpTIF :

CARACTÉRISTIQUES :
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• Diamètre 48 cm
• Hauteur 66 cm
• Contenance 70 litres
• Coloris marron
• Poids 35 kg

• Carré 45 x 45 cm
• Hauteur 66 cm
• Contenance 50 litres
• Coloris marron
• Poids 38 kg

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

CorbeiLLe ronde 1

CorbeiLLe Carrée 2

Sodilor
33, rue Poincaré
57200 Sarreguemines


