
ZELL
ZEL

Finitions. La couleur de la peinture RAL 9003 en poudre blanche, répond à toutes les exigences 
environnementales et toxiques et de protection pour l'utilisateur.

RÈsistance au feux. Comme tous les produits métallique ils sont incombustibles et avec une certification M0.

Entretien. Nettoyer avec un chiffon sec et du détergent neutre.

Dimensions. (L x A x H) - : 970 x 310 x 780 mm (3 conteneurs de 43L.) - : 1270 x 310 x 780 mm.
(4 conteneurs de 43 L. et container pour le recyclage des iles 150 x 100 x 100 mm. de 1,5 L.)

Emballage. Cet article est servi dans un sac en plastique à l’intérieur d’une caisse en carton.

Garantie. Ce produit est garanti deux ans á condition que le dommage ne soit pas colontaire, la conséquence 
d’un mauvais usage ou d’une mauvaise manipulation.

Personnalisation. Possibilité d'ajouter texte ou logo et/ou couleurs en peinture.

Environnement. Les matériaux utilisés sont facilement détachables pour un éventuel recyclage et intègrent 
pourcentage élevé de matériaux déjà recyclés. De par sa conception ce produit est prévu pour un long 
cycle de vie utile.

Corbeille

by:

Description. Corbeille pour utilisation en intérieur et pour le recyclage de déchets solides. Le couvercle est une 
plaque métallique de 6 mm d'épaisseur, disponible en plusieurs couleurs au choix. Le corps : 4 faces de plaque 
métallique de 1,5 mm, soudées. La base est aussi une plaque métallique de 1,5 mm et peinte. Idéal pour 3 ou 
5 résidus différents.

CaracterÌstiques. La mise en forme de pièces métalliques est faite par des plis et ne laisse aucune partie abrasive 
et donne une grande rigidité. La base dispose d'une plinthe avec un retour pour avoir la possibilité de rajouter 
des roulettes  et du coup faciliter son utilisation. Le couvercle est fixé sur un axe central permettant son articula-
tion et ouverture complète, ce qui facilite l'entretien et la prévention de casse. Design aux lignes minimalistes 
et élégant pour dans les couloirs, accueil, bureaux... Nous pouvons adapter la corbeille en fonction des besoins 
de compartiments pour 3, 4 ou 5 types de déchets différents.


