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HDPE2
5 PP

Item Cap h

405 120 L 940 mm

Item Cap h

404 100 L 800 mm

Item Cap h

403 80 L 655 mm

120L - 490 x 525 mm

100L - 490 x 525 mm

80L - 490 x 525 mm

Item Cap h

8271 25 L 420 mm

Item Cap h

400 22 L 420 mm

Item Cap h

8275 40 L 635 mm

Item Cap

8249 15 L

8250 12 L

Item Cap mm h

8260 8 L 325x332 140 mm

8261 12 L 380x370 160 mm

8252 5 L ø 310 120 mm

8253 8 L ø 355 140 mm

8254 12 L ø 410 175 mm

8255 16 L ø 450 16 L

25L - 310 x 335 mm

22L - 424 x 262 mm

40L - 435 x 300 mm

Polypropylene. -40º +95º
Polyethylene. -40º +90º

RUBBISH BINS

SEAUX DE POUBELLE 

Polyethylene. -40º +90º

With a rigidized plastic pedal: for greater strength. This pedal action 

opens the lid, avoiding any contact with the waste deposited in the 

rubbish container.

Total accessibility. The lid opens right back and fits into the back part 

of the bin making emptying easy.

Ergonomic handle so that moving the bin is easy.

Bins with large wheels and rubber tyres for easy transport.

Colour-coding for selective waste collection and recycling.

Made of high-density polyethylene (HDPE) to guarantee strength.

Avec pédale en plastique rigidifié: pour une plus grande résistance. Cette 

pédale actionne l'ouverture du couvercle pour éviter tout contact direct avec 

les déchets déposés dans le conteneur de déchets.

Accessibilité totale. Le couvercle s'ouvre totalement et se loge sur la partie 

arrière du seau pour vider son contenu facilement.

Ergonomie de son anse qui en facilite la mobilité.

Seaux à grandes roulettes à roulement en caoutchouc qui facilitent le transport.

Codification de couleur pour recyclage et tri sélectif des déchets.

Fabriqué en Polyéthylène haute densité (HDPE) qui garantit sa résistance.

Mop buckets / Seaux lave-solsWashing up bowls / Bassin


