Solutions de recyclage
extérieur

www.glasdon.com

NOUVEAU

Nexus® City 240 et Nexus City 140

Nexus 240 est un conteneur au design robuste et
attractif, idéal pour les immeubles et les logements
collectifs

Conception robuste– porte
double-paroi et clapet

La signalétique est claire et visible évitant ainsi toute
contamination des déchets. Les pictogrammes sont
résistants au vandalisme et aux intempéries et peuvent
être facilement lavés au jet.
La poubelle Nexus City 140 allie les avantages de la
très populaire Nexus City 240 à un design épuré et plus
compact (140 litres). La Nexus City 140 combinée à la
Nexus City 240 offre une gamme complémentaire alliant
collecte des déchets génériques et tri sélectif.
Fourni en standard avec
• Fabriqué en Durapol™ résistant.
• Abrite des conteneurs à roulettes de 240 et 140L.
• Couvercle arrondi évitant que les déchets ne soient déposés
sur le dessus de la corbeille.
• Ouverture à clapet robuste équipée d’une large poignée et
d’une charnière en acier inoxydable.
• Mécanisme de fermeture à ralentisseur.
• Clapet de fermeture dissimulant germes et odeurs.
• La taille de l’ouverture est suffisamment large pour y insérer
des déchets mais suffisamment petite pour minimiser la
contamination.
• Pictogrammes claires et visibles pour une collecte adaptée.
• Des surfaces intérieures et extérieures lisses facilitant le
nettoyage.
• Conception double-paroi offrant stabilité, robustesse et
durabilité.
• Porte à système de fermeture 5 points solide et sécurisée.
• Une rampe d’accès permet de rentrer et sortir facilement les
poubelles à roulettes du conteneur.
• Des points de fixation sont intégrés dans la base afin que le
conteneur soit solidement fixé.
Options disponibles
• Signalétique A3 interchangeable, monté sur armature.
• Clapet personnalisable.
• Choix de fixations au sol.
• Lest intérieur.
• Dispositif de sécurité anti-incendie Firesafe™ (Nexus City 240)
• Personnalisation.
Matériaux
Corps, porte et clapet: Durapol
Mécanisme de fermeture à ralentisseur: Acier carbone
Charnière: Acier inoxydable
Dimensions
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Poids (Poubelle):
Poids (Poubelle et Lest):
Capacité insert:

Nexus City 240
1.399 mm
807 mm
900 mm
32 kg
50 kg
240 ou 140 litres

Couleurs
Gris anthracite, noir*
*Contient des matériaux recyclés.
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Nexus City 140
1.365 mm
735 mm
735 mm
25 kg
65 kg
140 litres

Nexus City 240

Options disponibles

Utilisez le code QR pour
visionner le test de
vandalisme

Clapet personnalisable

VOTRE
LOGO
ICI!

Signalétique A3 interchangeable,
monté sur armature

Nexus City 140
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Nexus 360
Les conteneurs de tri sélectif Nexus 360 n’ont pas
seulement un design esthétique, mais, de par leur grande
capacité, ils sont parfaitement adaptés pour les sites
générant de gros volumes de déchets. Instantanément
reconnaissables grâce à une signalétique colorée claire
et visible, les conteneurs Nexus 360 sont extrêmement
robustes et bénéficient d’un système de verrouillage
5-points anti-vandalisme. Un conteneur Nexus 360 peut
abriter les conteneurs sur roues de 240 ou 360 litres.
Fournie en standard avec
• Sa forme bombée empêche l’accumulation de déchets sur le
dessus.
• Finition rainurée agissant de façon préventive contre les graffitis
et l’affichage sauvage.
• Un large choix d’ouvertures et de couleurs adaptées au type de
collecte, et signalétique claire et visible.
• Ouvertures façonnées pour guider les déchets à l’intérieur du
conteneur.
• Rampe moulée dans le socle du conteneur pour faciliter le
positionnement des conteneurs à roulettes.
• Cadre A3 pour affichettes.
Options disponibles
• Dispositif de sécurité antiincendie Firesafe.
• Kit de connection de conteneurs.
• Personnalisation.
Matériaux
Corps et porte: Durapol.
Dimensions
Hauteur: 1.512 mm
Largeur: 835 mm
Profondeur: 1.071 mm
Poids du conteneur vide: 50 kg
Capacité: conteneur à roulettes de 240 ou 360 litres
Couleurs
Ouverture: rouge, gris, vert, orange, vert citron, noir*, bleu
turquoise.
Corps: noir*, gris foncé.
*Contient des matériaux recyclés.

Ouverture

Ouverture en fente

Ouverture circulaire

Ouverture déchets mixtes

Ouverture large

Pictogrammes adaptés au type de collecte
Glasdon FireSafe
FireSafe de Glasdon est un système automatique
d’extinction du feu intégré au couvercle de la poubelle.
Ainsi, dès qu’un feu se propage dans la poubelle, le
dispositif est activé. Un programme de vérification/
maintenance régulier doit être mis en place afin de s’assurer
que le dispositif est toujours en état de fonctionnement.
Dans le cas contraire, il doit être remplacé.

Autres couleurs disponibles sur demande.
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Nexus 200
Construction robuste:
corps et porte double-paroi

Idéal en milieu urbain, Nexus 200 est un conteneur
de tri sélectif au style contemporain. Il se compose de
deux compartiments distincts, munis chacun d‘un insert
métallique. Il est de plus fourni avec une signalétique
claire et visible, assurant une collecte des déchets
plus efficace. Les conteneurs de tri sélectif Nexus 200
n’entravent en rien la circulation des piétons grâce à leur
forme elliptique et leur faible encombrement au sol.
Fourni en standard avec
• 2 inserts en acier zingué.
• Construction robuste: corps et porte double-paroi.
• Double porte avec système de verrouillage troispoints.
• Ouvertures et pictogrammes adaptés au type de collecte.
• Couvercle bombé empêchant l’accumulation de déchets sur le
dessus du conteneur.
• Système d’ouverture efficace : une seule clé suffit pour ouvrir
les deux portes simultanément.
• Ouvertures façonnées pour guider les déchets à l’intérieur de
l’insert.
• Finition résistante à l’affichage sauvage.
• Fourni avec 4 cadres A3 pour affichettes.
• Plaque d’extinction de cigarettes.
Options disponibles
• Cendrier en couleur gris foncé ou « or ».
• 2 inserts en polyéthylène.
• Dispositif de sécurité antiincendie Firesafe.
• Panneau d‘obturation de l‘ouverture de dépôt des déchets.
• Plateau hermétique anti-éclaboussures
• Personnalisation.
Matériaux
Corps et porte: Durapol.
Dimensions
Hauteur: 1.177 mm
Largeur: 1.169 mm
Profondeur: 591 mm
Poids avec inserts métalliques: 51 kg
Capacité insert: 2 x 100 litres
Couleurs
Signalétique et panneaux d’ouvertures: rouge, gris, vert, orange,
vert citron, noir*, bleu turquoise.
Corps: noir*, gris anthracite.
*Contient des matériaux recyclés.

Ouverture

Ouverture en fente

Ouverture circulaire

Ouverture déchets mixtes

Ouverture large

Pictogrammes adaptés au type de collecte

Cendrier
Cendrier en couleur gris foncé ou ‘or’.

Autres couleurs disponibles sur demande.
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Glasdon Jubilé™ et Streamline Jubilé™
Glasdon Jubilé: une poubelle mariant un style
traditionnel, un design esthétique et de nombreuses
caractéristiques innovantes. Grâce à un large choix de
couleurs, la poubelle peut être utilisée pour la collecte de
tout type de déchets.
La poubelle Streamline Jubilé allie les avantages de la
très populaire Glasdon Jubilé à un design épuré et plus
compact (85 litres). La Streamline Jubilé combinée à la
Glasdon Jubilé offre une gamme complémentaire alliant
collecte des déchets génériques et tri sélectif.
Fournie en standard avec
• Quatre or deux ouvertures latérales.
• Finition rainurée anti-graffiti et affichage sauvage.
• Porte double-paroi avec système de verrouillage 3-points.
• Charnière renforcée, invisible de l’extérieur.
• Serrure avec clé ou avec mécanisme d’activation par pédale.
• Insert disponible en acier zingué ou en Durapol.
Options disponibles
• Cadre pour affichettes A4.
• Bande élastique de maintien du sac pour l’insert.
• Panneaux avec ouvertures et pictogrammes adaptés au tri
sélectif.
• Ouvertures de taille réduite.
• Clapets de fermeture.
• Personnalisation.
Matériaux
Corps et porte de la poubelle: polyéthylène Durapol.
Insert: acier zingué ou Durapol.

Glasdon Jubilé

Dimensions
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Poids (avec insert métal):
Capacité de l’insert:
Capacité de la corbeille:

Glasdon Jubilé
1.158 mm
598 mm
553 mm
28,4 kg
110 litres
130 litres

Streamline Jubilé
1.170 mm
583 mm
406 mm
23,5 kg
70 litres
85 litres

Couleurs
Ouverture: rouge, gris, vert, orange, vert citron, bleu turquoise.
Corps: noir*, pierre, bleu foncé, vert foncé, gris.
*Fabriqué à 100% à partir de matériaux recyclés.

100%

MODÈLE NOIR FABRIQUÉ À 100%
A PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
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Streamline Jubilé

Ouverture

Ouverture en fente

Ouverture circulaire

Ouverture déchets mixtes

Ouverture large

Pictogrammes adaptés au type de collecte

Autres couleurs disponibles sur demande.
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Cache conteneurs Visage™
De conception modulable, le système Visage permet de
créer des espaces composés de deux, trois ou quatre
panneaux (porte incluse).
Fourni en standard avec
• Conception modulable.
• Pieds télescopiques.
• Système de verrouillage 3-points et serrure à clé triangulaire
(modèle 4 panneaux).
• Charnière en acier inoxydable (modèle 4 panneaux).
• Poignée (modèle 4 panneaux).
• Porte en façade avec charnière autobloquante (modèle 4
panneaux).
• Roulettes de porte robustes et ajustables (modèle 4 panneaux).
Options disponibles
• Signalétique en polycarbonate.
• Plinthe en partie basse.
• Serrure à clé sécurisée (modèle 4 panneaux).
• Joint profilé en Vandalex™ (pour des configurations alternatives).
• Personnalisation.
Matériaux
Ossature: Vandalex.
Panneaux en Ecoboard: 100% polyéthylène recyclé.
Dimensions
Visage 770 deux, trois ou
quatre panneaux
Capacité	Peut stocker un
conteneur à roulettes
600, 660 ou 770 litres
Hauteur:
1.350 mm
Largeur:
1.614 mm
Profondeur: 923 mm

Visage 1280 deux, trois ou
quatre panneaux
Peut stocker un
conteneur à roulettes
1.100 ou 1.280 litres
1.350 mm
1.614 mm
1.258 mm

Couleurs
Ossature: argenté.
Pieds et cache-embouts profilés: gris foncé.
Panneau en Ecoboard: pierre foncé.
Plinthe: noir.
Poignée: gris.
Signalétique: bleu, gris, rouge, bleu turquoise, vert, orange, vert
citron, blanc.

Ecoboard™ fabriqué à 100% à partir de
déchets postconsommation recyclés.
Paroi centrale fabriquée à partir de sacs plastique recyclés. Paroi
extérieure fabriquée à partir de poubelles à roulettes recyclées.
Pictogrammes adaptés au type de collecte

Autres couleurs disponibles sur demande.
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Abri conteneurs Modus™
Modus est un abri conteneurs grande capacité
permettant de stocker vos conteneurs à roulettes dans
un espace propre et sécurisé. Modus transforme ainsi
vos vieux conteneurs de recyclage en une zone de tri
parfaitement intégrée à votre environnement.
Fournie en standard avec
• Ouvertures basses et accessibles.
• Ouvertures avec rebords (permettant de guider les déchets à
l’intérieur du conteneur).
• Casquette de toit.
• Système de verrouillage 3-points et serrure à clé triangulaire.
• Charnière en acier inoxydable.
• Poignée robuste.
• Porte à charnière autobloquante.
• Roulettes de porte ajustables.
• Plinthe en partie basse.
• Pieds télescopiques.
• Signalétique en polycarbonate.
Options disponibles
• Ouverture et vide-ordures pour déchets génériques et
alimentaires.
• Panneau d‘obturation de l‘ouverture.
• Bavettes à brosses (pour ouverture ronde uniquement).
• Système de verrouillage sans clé - Poignée à ailettes.
• Dispositif de sécurité antiincendie Firesafe.
• Personnalisation.

Utilisez le code QR
pour visionner les abris
Modus à l’affiche du
festival d’Édinbourg

Matériaux
Ossature: Vandalex.
Casquette de toit: Durapol.
Panneaux en Ecoboard: 100% polyéthylène recyclé.
Dimensions
Modus 770
Capacité	Peut abriter un
conteneur à roulettes
600, 660 ou 770 litres
Hauteur:
1.660 mm
Largeur:
1.614 mm
Profondeur: 923 mm

Modus 1280
Peut abriter un
conteneur à roulettes
1.100 ou 1.280 litres
1.660 mm
1.614 mm
1.257 mm

Couleurs
Ossature: argenté.
Casquette de toit, pieds et porte: gris foncé.
Panneaux en Ecoboard: pierre foncé.
Plinthe: noir.
Poignée: gris.
Ouvertures: bleu, gris, vert, orange, noir.
Signalétique: bleu, gris, rouge, bleu turquoise, vert, orange,
vert citron, blanc.
Ouverture

Ouverture en fente

Ouverture large

Ouverture circulaire

Pictogrammes adaptés au type de collecte

Ouverture déchets
mixtes

Trappe vide-ordure Panneau d’obturation
Autres couleurs disponibles sur demande.
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Gemini™
Gemini est un conteneur à déchets multi-usages équipé
de deux inserts. Un concept innovant dans le domaine
de la collecte des déchets qui repose sur un produit
versatile, multifonctions et proposé avec de nombreuses
options.
Inserts disponibles
• 2 inserts de 80 litres en plastique.
• 2 inserts de 90 litres en acier zingué.
• 2 systèmes de maintien du sac (pour sac de 100 litres).
• ou combinaison libre adaptée à vos besoins.
Options disponibles
• Système coupe-feu Firexpire® (uniquement disponible avec les
inserts en acier zingué).
• Personnalisation.
Matériaux
Durapol.
Dimensions
Hauteur: 1.100 mm
Largeur: 1.020 mm
Profondeur: 492 mm
Poids sans insert: 26 kg
Capacité: jusqu’à 200 litres
Couleurs
Pierre, noir.

Ouverture

Ouverture en fente

Ouverture circulaire

Ouverture déchets mixtes

Ouverture large

Pictogrammes adaptés au type de collecte

Autres couleurs disponibles sur demande.
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Modulo™
Le conteneur de collecte sélective Modulo est un produit
multifonctionnel aux multiples facettes et proposé avec
de nombreuses options permettant une utilisation dans
de nombreuses applications.
Fourni en standard avec
• Construction en polyéthylène double-paroi Durapol.
• Porte robuste à charnière en acier inoxydable.
• Ouverture façonnée pour guider les déchets à l‘intérieur du
conteneur.
• Rampe moulée dans le socle du conteneur pour faciliter les
opérations de vidange.
• Kit de fixation par boulons d‘ancrage inclus.
• Ouvertures adaptées au type de collecte.
• Pictogrammes d‘identification du type de collecte.
Inserts disponibles
• Conteneurs sur roues de 120 ou 140 litres.
• 2 x inserts en polyéthylène de 90 litres chacun.
• 2 x inserts en acier galvanisé de 65 litres chacun.
• Système de maintien du sac pour sac de 240 litres.
Options disponibles
• Cadre transparent pour poster A3.
• Personnalisation.
Matériaux
Corps: Durapol.
Dimensions
Hauteur: 1.402 mm
Largeur: 674 mm
Profondeur: 704 mm
Poids (sans insert): 35 kg
Capacité: jusqu’à 240 litres
Couleur
Noir.
Ouverture

Ouverture en fente

Ouverture circulaire

Ouverture circulaire

Ouverture large

Pictogrammes adaptés au type de collecte

Autres couleurs disponibles sur demande.
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Personnalisation

Glasdon est en mesure de vous offrir un choix étendu d‘options de personnalisation pour répondre à toutes vos
exigences. Imprimé vinyle, personnalisation détourée, plaques commémoratives ou publicitaires et bandes décoratives
figurent parmi les options disponibles.
Afin de pré-visualiser l‘impact de votre logo sur le produit de votre choix, notre service graphique peut réaliser une
illustration informatique gratuite. Pour plus de détails sur ce service, n‘hésitez pas à contacter notre service commercial.
En voici quelques exemples...

Visitez notre nouveau
site internet pour une
information
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Contactez-nous dès
aujourd’hui pour obtenir
plus de renseignements.

La personnalisation vous aide à promouvoir l‘image de votre entreprise
tout en démontrant votre respect pour l‘environnement. Glasdon peut
personnaliser les produits de votre choix. Le résultat est un support
promotionnel efficace et stylé tout en étant un produit fonctionnel et
attrayant.

e-mail: info@glasdon
web: www.glasdon.c

recyclez

Pensez
à recycler
Glasdon
Europe
Sarlce dépliant quand
vous n’en aurez plus l’utilité !
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