
idéal pour l’élimination 
hygiénique des déchets légers 
transparent
avec ruban de fermeture 
rouge

idéal pour l’élimination des 
déchets résiduels 
d'exploitation très grande 
résistance à la déchirure et à la 
perforation avec liens 
coulissants – pour fermer et 
porter

idéal pour le tri correct des 
déchets dans l’industrie, la 
cuisine, etc.
disponible en trois couleurs 
particulièrement résistant à la 
déchirure

idéal pour les contenus lourds 
aux bords acérés
en papier kraft 
particulièrement résistant
peut être entièrement 
composté

parfait pour les déchets 
pointus et lourds
très grande résistance à la 
déchirure
sac bleu particulièrement 
solide

idéal pour les déchets 
volumineux ou encombrants 
beaucoup de place en plus grâce 
au soufflet latéral
transparent incolore

Polyéthylène (PE-HD)) Polyéthylène (PE) Polyéthylène (PE-LD) en 
matière régénérée définie

Papier kraft 2 couches Polyethylen (PE-LD) Regenerat 
aus Industrieabfall

Polyethylen (PE-LD) en matière 
régénérée

13 µm 30 µm 38 µm 60 g/m² par couche 150 µm 80/90/30/25/200/100 µm

34/84 l 60/110 l 120 l 70/120 l 240 l 580/780/950/1150/1190/2167

LIGHT avec liens coulissants coloré en papier EXTRA SOLIDE grand volume

Collecteur de
déchets en
carton
ondulé

Corbeille
grille

Collecteur de
déchets en
carton
ondulé

Collecteur à
déchets
console
murale

Collecteur à
déchets
mobile

Collecteur à
déchets fixe

Collecteur
pour
matières
recyclables

Collecteur de
déchets en
carton
ondulé

Collecteur à
déchets
console
murale

Collecteur à
déchets
mobile

Collecteur à
déchets fixe

Collecteur
pour
matières
recyclables

Collecteur de
déchets en
carton
ondulé

Collecteur à
déchets
console
murale

Collecteur à
déchets
mobile

Collecteur à
déchets fixe

Poubelle à
roulettes

Collecteur à
déchets
grand
volume

Poubelle à
roulettes

Rehausse
palette &
couvercle en
bois

Sac poubelle

Avantages

Matériau

Epaisseur du film ou de la matière

Volume – adapté aux collecteurs de 
déchets

Collecteur de déchets adapté
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