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+ Ensemble réalisé en polyéthylène

+  Coloris teinté dans la masse

+ Esthétique et fonctionnelle

+  Adaptation à tous milieux, intérieurs ou extérieurs

+ Système de fixation simple et efficace

+ Fixation au mur, sur support de panneau, sur 
    candélabre ou sur potelet

+ Nettoyage facile

+ Installation rapide

Corbeille universelleNOUVEAU
COLORIS & STICKER
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PROPRETÉ & FLEURISSEMENT

CARACTÉRISTIQUES UTILISATION MONTAGE

RÉFÉRENCES

Corbeille universelle

Intemporelle et fonctionnelle, elle s’adapte à tous les milieux, 
intérieurs ou extérieurs.

Matière : PEHD
Hauteur : 76 cm
Largeur : 43 cm
Profondeur : 33 cm
Volume : 50 L

Accessoire : clé à trois pans pour verrouillage du couvercle 
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Coloris
du corps

Coloris
du couvercle

Corbeille universelle

Gris

Bleu

Nous consulter

Jaune
Vert
Gris

Violet

Blanc

Bleu
Jaune
Vert
Gris

Violet
Couvercle seul avec ferrure - - Nous consulter

Support aluminium
+ 2 colliers de serrage - - AA4D5010001

Kit serrure corbeille universelle - - AA4D4090022

DIFFÉRENTS COLORIS DISPONIBLES

COUVERCLE

Gris RAL 7037 Violet RAL 4008Vert RAL 6009Bleu RAL 5003

Gris RAL 7037 Blanc RAL 9010

Jaune RAL 1016

CORPS

> Déverrouillage du couvercle : 

1. Utiliser la clé à trois pans (fourni)
2. Tourner la clé dans le sens des aiguilles d’une montre
3. Le couvercle monté sur ressort se relève automatiquement 

La corbeille universelle est équipée d’un support métallique 
galvanisé pour : 

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.)

A.  Fixation à l’aide de colliers à sertir 
sur tous les supports existants ou 
mur

B. Fixation sur potelet

COUVERCLE

Gris RAL 7037 Violet RAL 4008Vert RAL 6009Bleu RAL 5003

Gris RAL 7037 Blanc RAL 9010

Jaune RAL 1016

CORPS

Fiche de montage correspondante : NDM-SEC-009


