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POUBELLES POUR
DÉCHETS ALIMENTAIRES
Spécialement conçues pour la restauration, ces
poubelles sont idéales pour tous les endroits où la
nourriture est préparée ou consommée. Les options
comme les pédales, les grandes ouvertures, facilitent
et rendent la gestion des déchets alimentaires de
façon hygiénique.
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1. Poubelle Combo™ avec porte-plateaux
2. Poubelle Combo avec porte-plateau pivotant
3. Conteneur Nexus® Caddy
4. Poubelle-drive Combo Delta™
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5. Corbeille Nexus Shuttle
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POUBELLES
Nous proposons une large gamme de poubelles adaptée à
tous les budgets afin de vous aider à trouver exactement ce
dont vous avez besoin. Un bon nombre de nos poubelles,
intérieures et extérieures, ont aussi été conçus afin d’y ajouter
une personnalisation. Si vous souhaitez ajouter le logo de votre
société, en crée un, ou encore désirez d’autres coloris que
notre palette dans notre gamme standard cela est possible.
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1. Poubelle urbaine Topsy® 2000
2. Poubelle ludique la Rainette™
3. Support pour sac poubelle Orbis™
4. Poubelle urbaine Communauté™
5. Corbeille intérieure Delta™110
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6. Corbeille Hippo™
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CONTENEURS DE RECYCLAGE
Nous produisons une large gamme de poubelles de recyclage pour
les intérieures et les extérieures de capacités et de styles variables.
Il vous sera donc facile d’aménager son propre espace de tri sélectif
grâce à un large choix de graphiques et d’ouvertures différents selon
le type de collecte souhaité.
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1. Conteneur de tri sélectif Eco Nexus 85
2. Poubelle de tri sélectif Nexus 100 avec collecteur de gobelets

5. Abri conteneur Modus™

3. Collecteur de gobelets Eco Nexus 85

6. Cache conteneurs Visage™

4. Collecteur de gobelets Delta

7. Conteneur de tri sélectif Nexus City 140
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POUBELLES-CENDRIER
Dans notre gamme de poubelles cendrier, nous proposons des bornes
cendriers muraux et sur pied. Nous fournissons également des poubelles
pour déchets ainsi que des cendriers avec des conteneurs séparés pour une
meilleure gestion des mégots de cigarettes ou tout autre type de déchets.

Abri Modus

KIOSQUES ET ABRIS
Glasdon est spécialisé dans la fabrication et le design
d’une large gamme de kiosques amovibles type GRP
et toutes une multitude d’abris. Dans notre gamme
de structures les plus populaires, vous retrouverez les
barrières de sécurité, les cabines de péage, les guérites de
gardien pour les parkings ou encore les abris pour fumeur.
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1. Cendrier sur pied Ashguard SG™
2. Cendrier sur pied Ashguard™
3. Poubelle-cendrier Integro City™
4. Cendrier mural Ashmount™ 3L
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5. Cendrier mural Ashmount SG™ et
Auvents Éclipse™
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SIÉGES
Notre gamme de sièges traditionnelle
et contemporaine ne demande que peu
d’entretiens, résiste aux intempéries, au
vandalisme et s’adapte aussi bien à une
utilisation intérieure qu’extérieure.
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RAMASSAGE DES DÉCHETS

LES BORNES

Nos chariots de nettoyage et de propreté à usages multiples
peuvent être utilisés pour la collection des déchets ainsi que
la séparation des différents flux de déchets. Le nettoiement
des rues autour des zones piétonnes sont simplifiés avec la
possibilité de transporter des équipements.
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1. Chariot de Propreté double
2. Pince á déchets

Notre gamme de produits inclut une large variété
de bornes pour le trafic routier ainsi que des bornes
signalétiques pour la sécurité routiére qui peuvent
également servir de signalisations restrictives pour
les parkings par exemple. Un certain nombre de nos
bornes sont disponibles en version flexible.
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1. T
Table pique-nique
2. B
Borne Butoir™
3. B
Borne Infomaster™

3. Chariot de service et de nettoyage Skipper™
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PERSONNALISATIONS

PANNEAU
D’AFFICHAGE

Grâce à notre service graphique, vous pouvez
ajouter une touche unique à votre commande
Glasdon. De l’ajout du logo ou du cimier de
votre organisation, nous avons l’expertise
interne pour vous aider à atteindre l’impact
dont vous avez besoin.

Le panneau d’affichage
Advocate™ offre une solution
innovante pour promouvoir vos
produits ou services. Advocate est
également disponible en version
fixation murale pour un maximum
de sécurité.

Panneau d’affichage Advocate

03 20 26 25 24

info@glasdon-europe.com
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recyclez

Pensez à recycler ce dépliant quand
vous n’en aurez plus l’utilité !
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