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+ Corbeille en plastique revalorisé

+ Coloris teinté dans la masse

+ Sans maintenance, ni entretien

+ Aménagement écologique & durable

+  Plusieurs combinaisons (modèles et coloris)

+ Mise en place facile et rapide du sac à déchets

+  Porte à ouverture permettant d’extraire le sac à 
déchets

+  Produit modulable, recyclable et respectueux 
de l’environnement 

+  Matière robuste résistant aux intempéries : 
pluie, gel, eau de mer, etc.

+  La matière n’absorbe pas les liquides, elle se 
nettoie facilement et rapidement

Corbeille MODULO
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PROPRETÉ & FLEURISSEMENT

CARACTÉRISTIQUES UTILISATION MONTAGE

Corbeille MODULO

Matière : plastique recyclé
Contenance : 110 litres
Largeur : 46 cm
Hauteur : 100 cm
Profondeur : 46 cm
Coloris : brun ou gris

Bride pour sac à déchets
Visserie inox anti-corrosion
Fermeture à l’arrière
Serrure en acier zingué
Trous d’évacuation des eaux de pluie

Coloris couvercle : 

> Armature et habillage : brun          ou gris 

> Couvercle : brun,           gris,           bleu,          jaune       

ou vert

Nouvelles options : 
> Fixation au sol en 3 points par tire-fond
> Plaque écrase-mégots 
Nous consulter 
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> Fixation du poteau au sol par scellement béton ou 
frappe dans la terre
> Mise en place du sac : 
1. Placer le sac à l’intérieur de la poubelle
2. Soulever la «bride pour sac »
3. Enrouler la partie supérieur du sac autour de la bride
4. Abaisser la « bride pour sac » 

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
Couleur couvercle

Corbeille Modulo brun

Brun AA3D5010009
Jaune AA3D5010070
Vert AA3D5010068
Bleu AA3D5010069

Corbeille Modulo gris

Gris AA3D5010010
Jaune AA3D5010067
Vert AA3D5010065
Bleu AA3D5010066

Couleur couvercle

Corbeille Modulo brun
Modèle porte sac

Brun AA3D5010011
Jaune AA3D5010079
Vert AA3D5010077
Bleu AA3D5010078

Corbeille Modulo gris
Modèle porte sac

Gris AA3D5010012
Jaune AA3D5010082
Vert AA3D5010080
Bleu AA3D5010081

Poutre ronde pointue Ø10x150 cm gris AA0D4990697
Poutre ronde pointue Ø10x150 cm brun AA0D4990696
Tire-fond M12x100 corbeille Modulo AA0D4090530

Poutre vendu séparément

Poutre vendu séparément

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Avec habillage

Combinaison
de 3 porte sacs

Combinaison
de 3 corbeilles

Porte sac
(Sans habillage)

Combinaison
de 2 corbeilles


