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POUBELLES
Nous proposons une large gamme de 

poubelles adaptées 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 conçues afin de pouvoir y ajouter 
une personnalisation. Si vous souhaitez 

ajouter le logo de votre société, en créer un, 
ou encore si vous désirez d’autres coloris 
que notre palette standard, cela est tout à 

fait possible.

Poubelle Auto-Mate™ inclus avec seau de nettoyage pour pare-brise
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Poubelle Luna™ avec couvercle Poubelle Mini Plaza® Corbeille intérieure Trieux™

Poubelle Topsy® 2000
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PANNEAU 
D’AFFICHAGE 

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™Panneau d’affichage autoportant Advocate™ 
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ARMOIRE DE STOCKAGE
Robuste et résistante, l’armoire de stockage Orion™ a été 

spécialement conçue pour booster les ventes et les résultats de 
la Grande Distribution. Orion offre une large surface de stockage 

avec un accès facile aux produits, encourageant ainsi les clients à 
acheter.

Armoire de stockage Orion™
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CONTENEURS DE RECYCLAGE
Nous produisons une large gamme de poubelles de recyclage pour 

l’intérieur et l’extérieur, de capacités et de styles variables. Il vous sera donc 
facile d’aménager votre propre espace de tri sélectif grâce à un large choix 

de pictogrammes et d’ouvertures selon le type de collecte souhaité.

NOUVELLE Conteneur de tri sélectif Nexus® Évolution Quatro Conteneur de tri sélectif Eco Nexus® 85
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Conteneur de tri sélectif Corbeille Transparence™ 10L

 Conteneur de tri sélectif Nexus® 100

Conteneur de tri sélectif Electra™
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 Collecteur de gobelets Nexus®Pôle de collecte de gobelets Eco Nexus® Pôle de tri Nexus® Duo 100

LES SOLUTIONS DE COLLECTE 
POUR LES GOBELETS 

Avec notre gamme de solutions multifonctions, nous pouvons contribuer 
à l’amélioration de votre programme de collecte des gobelets. Elle est 

spécialement conçue pour accroître votre taux de recyclage et ainsi vous 
permettre de faire des économies grâce à la récupération des déchets.
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RAMASSAGE DES  
DÉCHETS

Nos chariots de propreté et de nettoyage polyvalents peuvent 
être utilisés pour collecter les déchets, les séparer en différents 
flux et transporter le matériel nécessaire à l’entretien des rues 

dans les centres-villes ou les zones piétonnes.

Chariot de Propreté simple Chariot de service et de nettoyage Skipper™ Pince à déchets 
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LES BORNES
Notre gamme de produits inclut une large variété 

de bornes pour le trafic routier ainsi que des bornes 
signalétiques pour la sécurité routière qui peuvent 

également servir de signalisations restrictives pour les 
parkings, par exemple. Un certain nombre de nos bornes 

sont disponibles en version flexible.

Borne Butoir™ 

Borne Néopolitain™ 20 Borne Infomaster™
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PRODUITS DE VIABILITÉ 
HIVERNALE

Durant l’hiver, procéder au salage des voiries est essentiel pour des 
questions de sécurité. Nous proposons donc une gamme de produits de 
viabilité hivernale qui se compose d’épandeurs à sel manuels ou tractés, 

adaptés à vos besoins. 

Épandeur à sel manuel Croisière™ 300 Bac à sel Nestor™ 400 litres Bac à sel Slimline™ 160 litres

https://fr.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV600
https://fr.glasdon.com/viabilite-hivernale/epandeurs-a-sel-manuels/epandeur-a-sel-manuel-croisier-tm-300/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV600
https://fr.glasdon.com/viabilite-hivernale/bac-a-sel/bac-a-sel-400ltr/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV600
https://fr.glasdon.com/viabilite-hivernale/bac-a-sel/bac-a-sel-160ltr/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV600


PERSONNALISATION
Apportez une touche personnelle à vos produits 

Glasdon grâce à la personnalisation proposée par 
notre équipe de graphistes. De l’ajout de votre  

logo à une personnalisation complète, nous 
possédons l’expertise nécessaire pour que vous 

obteniez l’effet desire.

PORTE-PANIERS
Le Porte-Paniers™ mobile a été spécialement conçu pour encourager vos 

clients à utiliser les paniers mis à leur disposition.

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