
MESURES
24 x 35 x 70 cm. | 60 l.
9,4 x 13,8 x 27,9 in. | 15,8 gal.
15,8 kg.

24 x 35 x 40 cm. | 34 l.
9,4 x 13,8 x 15,7 in. | 9 gal.
21 kg.
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ZUR/01 & ZUR/02 – CONTENEUR DE RECYCLAGE
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DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

FINITIONS 

COULEURS

RÉSISTANCE AU FEU  

ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

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

Une corbeille élégante pour des espaces de caractère. 
Personnalisable, selon votre le logo ou les couleurs de recyclage. De 
deux dimensions, afin que vous choisissiez celle qui s’adapte le mieux 
à vos besoins. Un design exceptionnel, fabriqué en métal et un 
couvercle en polycarbonate injecté.

M0 – Structure complète

Corbeille métallique fabriquée composé de quatre tôles d’acier de 
0,8 mm, pliées et unies entre elles par des rivets. Le couvercle est 
disponible en métal ou en polycarbonate injecté. L’axe articulé permet 
une ouverture complète du couvercle. La base métallique de 3mm 
d’épaisseur inclue quatre trous filetés permettant la fixation des roues.

Tôle d’acier peinte. La peinture laquée assure une bonne protection 
contre les agents extérieurs ou conditions atmosphérique extrêmes. 
Texte ajouté en adhésif ou sérigraphie. Codes de couleur RAL 
détaillés à continuation.

Couleurs RAL disponibles (plus d’options sur commande) :
GRIS – 9006  ACIER INOX - /IN
BLEU – 5012  VERT – 6016  
JAUNE – 1023

Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages. De par sa 
conception ce produit est conçu pour avoir un long cycle de vie utile.

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

GARANTIE
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ACCESSOIRE

ZUR/10 – SEPARATEUR
Il permet de séparer deux types de résidus dans le même conteneur.

ZUR/30 – SUPPORT
Support Plastique d’information

ZUR/31 – PICTOGRAMME
Possibilité d’incorporer un pictogramme adhésif sur la corbeille pour 
indiquer le type de résidus.

ZUR/40 – KIT ROULETTES
Kit de roulettes en plastique avec frein. Elles s’installent avec beaucoup 
de facilité à la base de la corbeille à l’aide de 4 trous filetés. 

ZUR/50 – SEAU EN PLASTIQUE
Seau de plastique de 40litres, fabriqué en roto moulage. Il remplace le 
système de maintien du sac plastique intérieur. 

ENVIRONNEMENT
Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages. De par sa 
conception ce produit est conçu pour avoir un long cycle de vie utile.

EMBALLAGE
L’accessoire est joint à l’intérieur de la commande de conteneur. 

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