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Orbis
Support pour sac poubelle

Design
contemporain
De conception moderne, le porte-sac
Orbis offre une finition lisse et épurée. Le
corps et le couvercle à double paroi sont
extrêmement robustes et particulièrement
résistants au vandalisme. Orbis est
disponible avec ou sans couvercle.

Respectueux de
l‘environnement
Tous nos coloris standard sont recyclables
en fin de vie du produit. La poubelle Orbis
de couleur noir est fabriquée à 100%
à partir de matériaux recyclés.
D’autres couleurs sont disponibles sur
demande sous réserve d’une quantité
minimale de commande.

Charnière intégrée
Orbis est fourni avec une double charnière
autobloquante. Après son ouverture,
le couvercle est maintenu en position
ouverte pour faciliter le dépôt des déchets
et les opérations de remplacement
du sac.

Finition anti-graffitis
La finition texturée a un effet préventif
contre les graffitis et l’affichage sauvage,
ce qui augmente considérablement la
durée de vie du produit.

Support pour sac poubelle au design
contemporain, qui s’intégrera parfaitement
à tout type d’environnement.
Construction
robuste
Orbis est fabriqué en polyéthylène
Durapol™, un matériau extrêmement
robuste, teinté dans la masse et
particulièrement résistant au vandalisme.
Durapol ne se décolore pas, il résiste aux
températures extrêmes, à la corrosion et
ne nécessite aucun entretien.

Système unique de
maintien du sac
Orbis est équipé d’un système de maintien
du sac fiable et stable, qui permet de
garder le sac en place et crée ainsi une
unité propre et nette.

Poignée integrée au
couvercle
Facilite l’ouverture du couvercle pour un
dépôt rapide des déchets.

Diverses options de
fixation possibles
Idéal pour tout site, ce porte-sac peut
être adapté pour une fixation murale, sur
poteau ou peut- être fourni avec poteau
sur socle autoportant.

Personnalisation
Glasdon peut personnaliser ce produit
avec le logo « geste propre » ou avec le
logo de votre entreprise ou de votre ville.
(Voir étape 4).

Étape 1 - Choisissez votre porte-sac
Coloris noir fabriqué
à 100% à partir de
matériaux recyclés.

Corps

Gris - RAL 7016

Noir - RAL 9005*

Pierre

Sable

Étape 2 - Choisissez un couvercle optionnel
Orbis est disponible en deux versions : avec ou sans couvercle.

Gris - RAL 7016

Noir - RAL 9005*

Pierre

Sable

Bleu - RAL 5012

Vert - RAL 6018

Jaune - RAL 1003

Rouge - RAL 3020

*Fabriqué à 100% à partir de matériaux recyclés.
Autres couleurs disponibles sur demande, sous réserve d’une quantité minimale de commande.

Étape 3 - Choisissez votre logo
Logos disponibles pour les modèles standard

Les logos « geste propre » sont disponibles en coloris or, argent, noir et blanc.

Pictogrammes disponibles pour les modèles de tri sélectif
Orbis peut également être adapté au tri sélectif de différents types de déchets.
D’autres coloris et pictogrammes adaptés à vos besoins, sur demande, auprès de notre service commercial.

Journaux et magazines - Bleu

Cannettes - Rouge

Bouteilles plastique - Orange

Verre - Jaune

Déchets recyclables - Vert citron

Déchets génériques - Gris

Étape 4 - Personnalisez votre produit
Personnalisation
Le porte-sac Orbis est pourvu d’une surface lisse
personnalisable avec le nom de votre société, votre
logo ou message publicitaire:
Dimensions : 390 mm x 90 mm en format paysage.
No. PERSONNALISATIO
N : 140989
CLIENT : Mairie d'arcachon

Votre logo ici!

SERVICE : Glasdon Sarl-France
No. CLIENT : MAIR - 3208
No. COMMANDE: 101276

Glasdon est en mesure de vous
fournir gratuitement un visuel
de votre produit personnalisé.
Veuillez nous contacter pour
de plus amples informations.

DATE : 20/07/11
GRAPHISTE : JD
PRODUIT :
Orbis / Dark Grey

TYPE DOCUMENT:

Printed Self-adhesive vinyl.
REF. COULEURS PANTONE

:

Artwork required in PDF
or EPS
with Type converted to
outline
+ Pantone Colours.

BON POUR ACCORD
À NOUS RENVOYER SIGNÉ

(INDIQUEZ TOUTE MODIFICATION

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul
cedex
FRANCE

À APPORTER)

Signature...........................................

....................

Date...................................................

.
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Étape 5 - Choisissez votre mode de fixation
Options de fixation
Plusieurs options de fixation sont disponibles pour le modèle Orbis.

MURALE

Kit de fixation
murale pour
trois unités

Fixation murale
Permet de fixer le porte-sac au
mur. Utilisable sur les murs en
béton, brique et pierre.

Kit de fixation pratique et sécurisé conçu
pour supporter trois porte-sacs Orbis sans
couvercle.

Kit de fixation sur poteau
pour modèle ouvert
Kit de fixation en acier traité
Armortec™ permettant de fixer le
porte-sac sur un poteau de 40 mm,
50 mm ou 60 mm de diamètre.

Fixation main courante
Peut être utilisé sur tous types de barres. Le kit est fourni
avec des fixations de deux tailles différentes pour qu’elles
puissent être utilisées avec des rails de 15 à 50 mm de
profondeur. Convient pour les barres horizontales (pour
porte-sac Orbis avec ou sans couvercle) et sur les barres
verticales (pour porte-sac Orbis sans couvercle).

Kit de fixation sur poteau
pour modèle avec
Support pour deux, trois ou quatre unités
couvercle
Kit de fixation sur poteau rallongé,
de 40 mm, 50 mm ou 60 mm de
diamètre.

Permet de fixer 2, 3 ou 4 porte-sacs sur un seul poteau. Le support
pour 4 unités est uniquement disponible pour les modèles Orbis
sans couvercle.

V

Modèle avec poteau inclus
4 types de fixation sont disponibles pour le modèle Orbis avec poteau inclus.

Support autoportant en
Armortec

Support autoportant
lesté

Poteau pour fixation en
surface

Poteau pour fixation par
excavation

Structure stable et solide utilisable
Support autoportant équipé
en intérieur et en extérieur. Le
d’un lest en caoutchouc
poteau autoportant peut supporter
pouvant supporter 1 ou 2
un porte-sac Orbis, il est idéal pour
porte-sacs Orbis (avec ou
les emplacements temporaires.
sans couvercles).
Le conteneur peut facilement être
déplacé grâce au kit de roulettes
optionnel (voir étape 6). Le poteau
autoportant en Armortec est conçu
pour supporter un seul porte-sac Orbis.

Poteau en acier traité Armortec
fourni avec platine et boulons
d’ancrage pour une fixation sur
surface bétonnée. Poteau pour
fixation en surface pouvant
supporter 1,2 ou 3 porte-sacs
Orbis (avec ou sans couvercles).
Le support pour 4 unités est
uniquement disponible pour les
modèles Orbis sans couvercle.

Poteau fixé dans le béton, à
500 mm de profondeur, équipé
d’une platine carrée venant
consolider la fixation. Poteau pour
fixation par excavation pouvant
supporter 1,2 ou 3 porte-sacs
Orbis (avec ou sans couvercles).
Le support pour 4 unités est
uniquement disponible pour les
modèles Orbis sans couvercle.

Fixations et poteaux pour les plages
2 options de fixation
disponibles.

Poteau pour fixation dans le sable - permet
d’installer jusqu’a quatre unités sur la plage
Poteau pour fixation
dans le sable
Le poteau est fixé à une platine carrée devant être enterrée à
500 mm de profondeur dans le sable. Le poteau pour fixation dans le
sable est conçu pour supporter un seul porte-sac Orbis.

La platine carrée doit être fixée sur une palette standard
(non fournie). La palette sera ensuite enterrée dans le sable,
à 650 mm de profondeur. Poteau pour fixation dans le sable
pouvant supporter 1, 2 ou 3 porte-sacs Orbis (avec ou sans
couvercles). Le support pour 4 unités est uniquement disponible
pour les modèles Orbis sans couvercle.

Étape 6 - Eléments additionnels
Accessoires optionnels

Armature transparente en polycarbonate
Armature - acier traité Armortec
Fabriquée en acier traité Armortec, résistant à la corrosion,
l’armature maintient le sac et le protège du vent. Elle se fixe
sur tout type de poteau de notre gamme et est également
adaptée aux porte-sacs Orbis pour fixation murale.
L’armature est disponible uniquement pour 1 ou 2 unités.

Le porte-sac peut également être fourni avec une armature transparente afin
de protéger le sac et d’éviter que les déchets se répandent à l’extérieur du
sac. Le polycarbonate transparent permet de distinguer nettement le contenu
du sac poubelle et de faciliter la collecte des déchets dans les zones où la
sécurité est très réglementée. L’armature en polycarbonate peut également
être personnalisée avec les motifs de votre choix, notamment l’impression
‘effet bois’ (voir image ci-dessus). Veuillez noter que l’option personnalisation
est proposée sous réserve d’une quantité minimum de commande et que le
prix est disponible sur demande.

En cas d’utilisation de ces options avec les poteaux autoportants, la dimension de l’armature est réduite afin de s’adapter à la base
du support.

Kit de roulettes pour support
autoportant
Option disponible pour les supports
autoportants en Armortec. L’ajout de deux
roulettes arrières et deux cales permet
de stabiliser le support et de le déplacer
facilement d’un endroit à l’autre en inclinant
le conteneur vers l’arrière.

Cordon élastique pour système
de maintien du sac

Sacs poubelle en polyéthylène
transparent (boîte de 200)

Un cordon élastique permet de maintenir le
sac en place.

Sacs transparents qui permettent de vérifier
la nature et l’état des déchets collectés. Idéal
en cas de collecte de déchets nécessitant
une protection optimale.

Couvercles à ouvertures optionnelles
Options soumises à quantité minimale de commande.

Papier

98 mm cannettes/bouteilles

98 mm cannettes/bouteilles
bavette à brosse.

120 mm cannettes/bouteilles

127 mm cannettes/bouteilles

Avantages des matériaux utilisés
Système de maintien du
sac ultra stable
Le système de
maintien du sac
Orbis a été conçu
pour supporter
jusqu’à 55 kg de
déchets, tout en
gardant le sac
en place.

Poteau avec revêtement Armortec
Armortec est un revêtement anticorrosion protégeant les parties métalliques de
certains produits Glasdon.
Résultats des tests
de corrosion avec
et sans traitement
Armortec.

55 kg

Les tests démontrent que le
poteau traité Armortec dure
5 fois plus longtemps qu’un
poteau classique.
Sans traitement
Armortec

Avec traitement
Armortec

Durapol: Matériau anti-vandalisme
Durapol est un polyéthylène qui a été spécialement conçu pour résister aux
températures extrêmes et dont la résistance aux chocs a été testée dans nos
laboratoires dans le cadre des normes ISO 9001. Teinté dans la masse, le Durapol
ne se décolore pas, résiste au gel et à la corrosion et ne nécessite aucun entretien.

Orbis a été soumis à de nombreux tests
intensifs de résistance au vandalisme.
Utilisez le code QR pour
visionner le test de vandalisme.

Facile à vider

1. Soulevez les deux anneaux de 		
maintien du sac pour libérer le sac.

2. Faites glisser le sac vers le bas pour
le récupérer.

3. Insérez un nouveau sac, en mettant
les bords du sac autour des
anneaux de maintien.

4. Repositionnez les anneaux autour
du sac.

Caractéristiques
Dimensions

Capacité: jusqu’à 110 litres (en fonction
des sacs poubelle utilisés)
Hauteur (avec couvercle): 184 mm
Hauteur (sans couvercle): 135 mm
Diamètre: 412 mm
Profondeur: 456 mm
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Glasdon Manufacturing Limited
Poulton Business Park
Poulton-le-Fylde
Lancashire
FY6 8JW
Tel: (01253) 891131
Fax: (01253) 891923
e-mail: sales@glasdon-manufacturing.co.uk
web: www.glasdon.com

TY

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600411
Fax: (01253) 792558
e-mail: lg@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Belgium
02/502.00.00

Belgium

Luxembourg

Luxembourg

Germany

Germany

Austria

info@glasdon-europe.com

, Armortec, Durapol et Orbis sont des marques commerciales déposées de Glasdon Group Ltd et des ses filiales au
Royaume-Uni et partout dans le monde.
GLASDON GROUP LTD., EN TANT QU’EMPLOYEUR, SOUSCRIT AU PRINCIPE DE L’EGALITE DES CHANCES
Glasdon U.K. Limited
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600410
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
General Services Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
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