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+  Ensemble réalisé en métal galvanisé et plastique 
revalorisé

+ Coloris teinté dans la masse

+ Grande capacité de contenance des déchets

+  Disponible avec ou sans ouverture sur le 
couvercle

+  Installation rapide

+  Matière imputrescible, et qui n’absorbe pas les 
liquides

+  Matière résistante aux UV et aux intempéries

+  Longue durée de vie 

+  Aménagement écologique & durable

+  Rapidité et facilité de mise en place des sacs 
poubelles

Corbeille GALVAPLAST / GALVAPRATIK
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PROPRETÉ & FLEURISSEMENT

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

MONTAGE

Corbeille GALVAPLAST / GALVAPRATIK

Matière : acier galvanisé recouvert d lattes en plastique 
recyclé

Hauteur : 87 cm
Diamètre extérieur : 48 cm
Volume : 130 litres
Poids : 33 kg
Coloris : brun ou vert

> Modèle Galvaplast 
Sans perçage 

> Modèle Galvapratik 
Avec perçage 
Perçage couvercle : 20 cm

Ouverture sur l’arrière pour le retrait des sacs poubelles
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Fixation par ancrage au sol (inclus)

Les corbeilles sont des équipements de propreté disposés 
dans les zones urbaines ou rurales afin d’éviter aux citoyens 
de jeter leurs déchets sur les voies publiques. Elles peuvent 
permettre également le tri des déchets ou proposer un 
écrase-cigarette contre les départs de feux. 
Elles peuvent être simplement posées au sol, scellées (ou 
encastrées) dans tous types de sol, en fixation murale ou 
encore être intégrées dans un autre ouvrage (jardinières, 
poteaux, etc.) RÉFÉRENCES

MODÈLES

Schéma de principe 
pour la pose de la poubelle

Ancrage

3 points de fixations

A ancrer dans la 
sol

Corbeille Galvaplast avec ancrage brun AA3D5010004
Corbeille Galvaplast avec ancrage vert AA3D5010104
Corbeille Galvapratik avec ancrage brun AA3D5010006
Corbeille Galvapratik avec ancrage vert Nous consulter
Sacs poubelles contenance 130 litres / 200 pièces AA5D5010138

Modèle Galvaplast

Modèle Galvapratik

Perçage couvercle


