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Le Recyclage évolue !
Les nouvelles Poubelles de tri Sélectif
Nexus® Évolution constituent la solution
idéale pour votre programme de
recyclage.
Conçue spécialement pour collecter
efficacement jusqu’à quatre flux
de déchets différents, la poubelle
polyvalente Nexus Évolution vous permet
de créer votre propre poubelle de tri
sélectif modulaire moderne.
Disponible en 3 modèles différents,
avec 5 configurations et plus de 50
panneaux d’ouverture interchangeables,
la poubelle Nexus Évolution a été conçue
pour devenir le conteneur de recyclage
le plus polyvalent du marché !

3 modèles différents, avec 5
configurations et plus de 50 panneaux
d’ouverture interchangeables.

Modèle Duo

Les panneaux d’ouverture de différentes couleurs vous
permettent de collecter 80L ou 40L de déchets associés
au flux de votre choix, afin de créer une poubelle de tri
sélectif modulaire Duo, Trio ou Quatro à la fois unique et
parfaitement adaptée à vos besoins.

Modèle Trio
Le panneau d’ouverture facilite l’utilisation du
conteneur et le couvercle rabattable dissimule les
déchets et retient efficacement les odeurs à l’intérieur
du bac. Grâce à leur design unique, les panneaux
d’ouverture peuvent être assemblés à l’aide du kit de
fixation optionnel pour former un panneau intégral ou
être utilisés comme panneaux séparés.

Modèle Quatro

Caractéristiques De
Conception
•

Capacité de 160 litres disponible en Modèles Duo
(80/80L), Trio (80/40/40L) & Quatro (40/40/40/40L)

•

Fabriqués à partir de matériau Durapol™

•

Les panneaux d’ouverture peuvent s’adapter à tout
type de configuration*

•

Panneaux d’ouverture colorés et illustrations
spécialement conçus pour limiter les risques de
contamination croisée

•

Couvercle pivotant avec cale

•

Système de maintien de sac à corde élastique pour
flux de déchets individuel

•

Structure compacte pour un encombrement
minimal

•

Unité double face accessible par l’avant et l’arrière

Options Disponibles
•

Kit Serrure (inclus avec panneau d’ouverture pour
documents confidentiels)

•

Kit roulettes avec deux roulettes et une poignée qui
facilitent les déplacements

•

Kit de signalétique

•

Kit de cloisons (inclus avec panneau d’ouverture
pour documents confidentiels et panneau
d’ouverture pour gobelets et liquides)

•

Kit Fixation pour Panneaux d’Ouverture

•

Différents types de fixation au sol disponibles

•

Personnalisation

* À l’exception des panneaux d’ouverture conçus pour les documents
confidentiels et les panneaux d’ouverture pour gobelets et liquides. Contactez
notre équipe commerciale pour obtenir des informations supplémentaires.

Poubelle de tri sélectif Nexus®
Évolution avec Collecteur de
Gobelets
Afin de vous aider à concevoir un programme de recyclage efficace
pour les gobelets, notre panneau d’ouverture pour gobelets et
liquides permet de collecter facilement jusqu’à 100 gobelets usagés
et 8 litres de liquide résiduel. Le conteneur dispose également de
deux panneaux d’ouverture colorés qui s’adaptent à des bacs de 40L
pour vous permettre de créer un collecteur de gobelets modulaire
unique.
Ce collecteur de gobelets modulaire unique permet de collecter ces
déchets sans contaminer les autres flux de déchets recyclables. Il
facilite également la collecte en masse pour vous aider à améliorer
votre taux de recyclage et à réduire vos frais de gestion des déchets.

Panneaux d’Ouverture pour
Documents Confidentiels

Caractéristiques
Matériaux
Structure : Matériau Durapol™
Panneaux d’Ouverture: Matériau Durapol™
Cloisons : Matériau Ecoboard™
Caractéristiques
Capacité: 160 litres
Hauteur: 851mm
Largeur: 956mm
Profondeur : 430mm
Poids:
Modèle Duo: 15,3kg
Modèle Trio: 15,7kg
Modèle Quatro: 16kg
Modèle Collecteur de Gobelets: 22,5kg

Notre panneau d’ouverture pour documents
confidentiels est fourni avec une serrure à
clé pourvue d’un poussoir, qui se situe sur le
panneau avant du conteneur pour un accès
facile. (Le kit serrure peut être ajouté comme
accessoire optionnel sur tous les autres
panneaux d’ouverture.)
Une cloison est également fournie avec ce
modèle de panneau d’ouverture pour séparer
les documents confidentiels des autres
déchets et préserver leur confidentialité avant
la collecte.

Couleurs
Structure du conteneur: Noir*, Gris Anthracite, Gris
Clair
*La structure de couleur Noire contient 15% de
matériaux recyclés

Options/Coloris des Panneaux d’Ouverture

Panneau d’Ouverture pour Bouteilles ou Canettes
Rouge, orange, jaune, gris moyen
Panneau d’ouverture pour papier
Bleu pastel, vert pastel, gris moyen
Panneau d’ouverture large
Bleu pastel, vert pastel, rouge, orange, jaune, vert
citron, vert foncé, gris moyen, noir
Panneau d’ouverture à clapet
Bleu pastel, vert pastel, rouge, orange, jaune, vert
citron, vert foncé, gris moyen, noir
Panneau d’ouverture pour Gobelets et Liquides
Marron

Personnalisation
La Poubelle Nexus Évolution est pourvue
de deux grands emplacements pour
autocollants personnalisés sur ses
panneaux arrière et avant ainsi que sur les
renfoncements latéraux. Ce conteneur est le
support idéal pour afficher des documents
publicitaires et il peut également être utilisé
pour promouvoir votre programme de
recyclage.
Contactez notre équipe commerciale dès
aujourd’hui pour obtenir des informations
supplémentaires à propos de notre service
gratuit de visualisation !

Contactez-nous aujourd’hui pour nous indiquer vos besoins.
Contactez-nous par téléphone au 03 20 26 25 24 ou utilisez notre Live Chat.

w w w. g l a s d o n .co m
ANNÉES
© Glasdon 04/2019 Glasdon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits
et tarifs sans avis préalable. Sous réserve d’erreur d’impression et/ou de composition.
SARL au capital social de 8.000,00 EUR – Lille Métropole B 397 744 210 – Code APE 4690Z

A N N I V E RS A I R E
1959�2019

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

LH/

GV088/51

