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Une poubelle en acier inoxydable, élégante et robuste 
avec un design harmonieux et moderne. Fabriquée à 
partir d’acier inoxydable 316 d’une épaisseur de   
1,5 mm, sa structure est solide et robuste. Contrairement 
à l’acier inoxydable standard, cet acier 316 procure une 
excellente résistance aux intempéries et à la corrosion, 
notamment sur les littoraux.
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Fourni en standard avec
•  Fabriquée à partir d’acier inoxydable 316 d’une épaisseur de 1,5 mm
•  Grandes ouvertures de chaque côté
•  Serrure à clé ; verrouillage par simple claquement pour sécuriser le conteneur

Options disponibles
•  Cendrier en acier inoxydable sur le dessus de la poubelle
•  Plaque d’extinction des cigarettes en acier inoxydable
•  Personnalisation

Options de fi xation
•  Boulons d’ancrage au sol
•  Ancres dans embase bétonnée (longueur ajustable)
•  Système d’ancrage au sol par verrouillage

Matériaux
Corps, Porte et Capot : Acier inoxydable légèrement    brossé 
brossé (type 316)
Insert métallique : Métal (Acier)

Dimensions
Capacité de l’insert : 90 litres
Hauteur : 1.078 mm
Diamètre : 502 mm 
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Glasdon Europe Sarl

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

Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

© Glasdon Europe SARL – 09/2016. Glasdon se réserve le droit de modifi er 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 – RCS Roubaix Tourcoing B 397 744 210 – Code APE 4690Z
recyclez 
Pensez à recycler ce dépliant quand 
vous n’en aurez plus l’utilité !
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