
MESURES
ø 33 x 43 cm. | 18 l.
ø 12,9 x 16,7 in. | 4,7 gal.
0,6 kg.

DESIGNER
Pascual Salvador

WEB
madedesign.es/GINEBRA

GINEBRA
by Pascual Salvador

GIN/01 - CORBEILLE 
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DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

FINITIONS 

COULEURS

RÉSISTANCE AU FEU  

ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

GARANTIE
Garantie de 2 ans, à l'exception d'une mauvaise utilisation et/ou 
manipulation

 

Simple, fonctionnelle et spectaculaire. Un ensemble de conteneur de 
recyclage de formes arrondis, élégantes et adaptable à n’importe 
quel endroit. Trois dimensions, couleurs et pictogrammes à choisir.

Résistance au feu différente selon la matière :
M0 – Composants métallique : Base et visserie
M1 – Corps de la corbeille et clips de Nylon.

Corbeille d’intérieur pour le recyclage de résidus solide. Corps en 
planche de polypropylène de 0,8mm, base en acier 0,8mm et crochet 
en PVC expansé de 4mm, le tout maintenu par des clips et rivets 
d’assemblage.

Base en acier peint (gris RAL 9006), la peinture laquée assure une 
bonne protection contre les agents extérieurs ou conditions 
atmosphériques extrême. Le corps de polypropylène est de couleur 
translucide PLAKENE®. Codification des couleurs détaillée à 
continuation. Crochet en PVC expansé en une seule couleur : gris 
mate.

Couleurs translucides PLAKENE® disponibles :

BLANC – 000
BLEU – 100
VERT – 208
ORANGE – 440
JAUNE – 706

Fabriqué en plastique 100% recyclable Type 5 (Polypropylène). 
Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages. 

Boite en carton double cannelure avec sac plastique pour la protection 
du produit. Mise en palette possible.



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

FINITIONS 

COULEURS

RÉSISTANCE AU FEU  

ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

GARANTIE
Garantie de 2 ans, à l'exception d'une mauvaise utilisation et/ou 
manipulation

La simplicité et l’esthétique de cette corbeille en font une pièce 
innovatrice. Sa base métallique permet de recueillir les liquides 
occasionnellement et son corps composé de planche en 
polypropylène lui donne la flexibilité nécessaire pour résister à 
n’importe quels coups.

Résistance au feu différente selon la matière :
M0 – Composants métallique : Base et visserie
M1 – Corps de la corbeille et clips de Nylon.

Corbeille d’intérieur pour le recyclage de résidus solide. Corps en 
planche de polypropylène de 0,8mm, base en acier 0,8mm et 
séparateur en PVC expansé de 4mm, le tout maintenu par des clips 
nylons et rivets d’assemblage. Toutes les combinaisons de couleurs 
sont possibles.

Base en acier peint (gris RAL 9006), la peinture laquée assure une 
bonne protection contre les agents extérieurs ou conditions 
atmosphériques extrême. Le corps de polypropylène est de couleur 
translucide PLAKENE®. Codification des couleurs détaillée à 
continuation. Séparateur en PVC expansé en une seule couleur : gris 
mate.

Couleurs translucides PLAKENE® disponibles :

BLANC – 000
BLEU – 100
VERT – 208

ORANGE – 440
JAUNE – 706

Fabriqué en plastique 100% recyclable Type 5 (Polypropylène). 
Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages. 

Boite en carton double cannelure avec sac plastique pour la protection 
du produit. Mise en palette possible.

MESURES
ø 33 x 34 cm. | 10 + 10 l.
ø 12,9 x 13,2 in. | 2,2 + 2,2 gal.
0,7 kg.

DESIGNER
Pascual Salvador

WEB
madedesign.es/GINEBRA

GINEBRA
by Pascual Salvador

GIN/02 - CORBEILLE DOUBLE
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MESURES
ø 33 x 34 cm. | 6 + 13 l.
ø 12,9 x 13,2 in. | 1,6 + 3,4 gal.
0,8 kg.

DESIGNER
Pascual Salvador

WEB
madedesign.es/GINEBRA

GINEBRA
by Pascual Salvador

GIN/03 - CORBEILLE DOUBLE AVEC COUVERCLE
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DESCRIPCIÓN

CARACTÉRISTIQUES

FINITIONS 

COULEURS

RÉSISTANCE AU FEU  

ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

GARANTIE
Garantie de 2 ans, à l'exception d'une mauvaise utilisation et/ou 
manipulation

La simplicité et l’esthétique de cette corbeille en font une pièce 
innovatrice. Sa base métallique permet de recueillir les liquides 
occasionnellement et son corps composé de planche en 
polypropylène lui donne la flexibilité nécessaire pour résister à 
n’importe quels coups.

Résistance au feu différente selon la matière :
M0 – Composants métallique : Base et visserie
M1 – Corps de la corbeille et clips de Nylon.

Corbeille d’intérieur pour le recyclage de résidus solide. Corps en 
planche de polypropylène de 0,8mm, base en acier 0,8mm, 
séparateur et couvercle en PVC expansé de 4mm, le tout maintenu 
par des clips nylons et rivets d’assemblage. Le couvercle est maintenu 
au séparateur par une spirale en plastique de Ø 12mm. Toutes les 
combinaisons de couleurs sont possibles.

Base en acier peint (gris RAL 9006), la peinture laquée assure une 
bonne protection contre les agents extérieurs ou conditions 
atmosphériques extrême. Le corps de polypropylène est de couleur 
translucide PLAKENE®. Codification des couleurs détaillée à 
continuation. Séparateur et couvercle en PVC expansé en une seule 
couleur : gris mate.

Couleurs translucides PLAKENE® disponibles :

BLANC – 000
BLEU – 100
VERT – 208

ORANGE – 440
JAUNE – 706

Fabriqué en plastique 100% recyclable Type 5 (Polypropylène). 
Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages. 

Boite en carton double cannelure avec sac plastique pour la protection 
du produit. Mise en palette possible.



Accessoire de méthacrylate translucide en deux parties. Fixé au mur 
par 1 vis de 3,5*35mm et une cheville. Fixation de la corbeille à la 
patère avec une clé allen de 2mm. 

Garantie de 2 ans, à l'exception d'une mauvaise utilisation et/ou 
manipulation.

Inclus dans l’emballage de la corbeille. Contient – 1 paquet : 2pièces, 
vis, chevilles, clé allen et écrou.

MESURES
ø 2,5 x 4,5 cm.
ø 12,9 x 13,2 in.
0,02 kg.

DESIGNER
Pascual Salvador

WEB
madedesign.es/GINEBRA

GINEBRA
by Pascual Salvador

GIN/10 - ACCESSOIRE

www. planningsisplamo.com  /  Pol. Ind. Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, num. 17 nave 4, 08110 Montcada i Reixac (BARCELONA) - T. (+34) 935 616 595 

Accessoire pour la corbeille GIN/01 (Patère murale)

CARACTÉRISTIQUES

FINITIONS 
Plastique de méthacrylate mate translucide.

COULEURS
Couleurs translucide disponible : BLANC

RÉSISTANCE AU FEU  

ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

GARANTIE

DESCRIPTION

Résistance au feu différente selon la matière :
M0 – Composants métalliques : Visserie
M1 – Accessoire en plastique.

Fabriqué en plastique 100% recyclable Type 5 (Polypropylène). 
Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages. 


