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De l’idée...
aux solutions réelles
Le développement de nouveaux produits a été un élément
déterminant tout au long de notre histoire. La nature de nos
produits est telle qu’ils doivent être conçus pour résister aux
nombreux défis rencontrés dans le paysage urbain. Nous
améliorons continuellement notre gamme de produits et
ouvrons la voie dans le marché en introduisant des produits
uniques. En collaboration avec notre équipe Conception
& Innovation, nous voulons apporter des solutions réelles,
adaptées à vos besoins.

Consultez notre site web
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Poubelles

autoportantes
en polymères
Nous proposons une grande
sélection
de
poubelles
autoportantes
en
polymères
disponibles dans une large gamme
de couleurs avec des capacités
allant de 60 litres à 360 litres. Vous y
trouverez certainement la poubelle
la plus adaptée à vos besoins.
Toutes nos poubelles sont
fabriquées à base de polymères
et sont faciles à nettoyer. Elles
sont teintées dans la masse, ne
rouillent pas et n’ont jamais besoin
d’être repeintes, ce qui leur assure
une longue durée de vie tout en
offrant une apparence attractive et
fonctionnelle.

www.glasdon.com
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Poubelles autoportantes en polymères
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 Poubelle urbaine Glasdon Jubilé™ 110
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Quatre ouvertures latérales.
• Finition rainurée anti-graffiti et affichage sauvage.
• Plaque d’extinction des cigarettes sur le dessus
de la poubelle, en métal texturé couleur « or » ou
gris basalte.
• Porte double-paroi avec système de verrouillage
3-points.
• Charnière renforcée, invisible de l’extérieur.
• Serrure avec clé ou avec mécanisme d’activation
par pédale.
• Bandes décoratives de couleur « or » ou
« argent ».
• Logo « Geste Propre » « or » ou « argent ».

www.glasdon.com

OPTIONS DISPONIBLES
• Cendrier de couleur « or » ou gris basalte pour le
dessus de la poubelle.
• Plaques d’extinction des cigarettes placées à la
base des ouvertures à déchets.
• Cadre pour affichettes A4.
• Bande élastique de maintien du sac pour l’insert.
• Panneaux avec ouvertures et pictogrammes
adaptés au tri sélectif.
• Ouvertures de taille réduite.
• Clapets de fermeture.
• Panneau d’obturation de l’ouverture.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps et porte de la poubelle : matériau Durapol™.
Insert : acier zingué ou matériau Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 130 litres
Capacité de l’insert : 110 litres
Hauteur : 1 158 mm
Largeur : 598 mm
Profondeur : 553 mm
Poids (avec insert métal) : 26 kg
COULEURS
Noir, pierre, bleu foncé, vert foncé, gris anthracite.

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• 2 ouvertures latérales.
• Finition rainurée anti-graffiti et affichage sauvage.
• Plaque d’extinction en métal texturé de couleur gris
basalte.
• Porte double-paroi avec système de verrouillage
3-points.
• Charnière renforcée, invisible de l’extérieur.
• Serrure avec clé ou avec mécanisme d’activation
par pédale.
• Bandes décoratives de couleur « or » ou
« argent ».
• Logo « Geste Propre » « or » ou « argent ».

OPTIONS DISPONIBLES
• Cendrier incurvé de couleur gris basalte.
• Plaques d’extinction des cigarettes placées à la
base des ouvertures à déchets.
• Cadre pour affichettes A4.
• Bande élastique de maintien du sac pour l’insert.
• Ouvertures de taille réduite.
• Clapets de fermeture.
• Panneau d’obturation de l’ouverture.
• Panneaux avec ouvertures et pictogrammes
adaptés au tri sélectif.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps et porte de la poubelle : matériau Durapol™.
Insert : acier zingué ou matériau Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 85 litres
Capacité de l’insert : 70 litres
Hauteur : 1 170 mm
Largeur : 583 mm
Profondeur : 406 mm
Poids (avec insert métal) : 23 kg

Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Streamline Jubilé™

COULEURS
Noir, pierre, vert foncé, gris anthracite.

www.glasdon.com
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Poubelles autoportantes en polymères
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 Poubelle urbaine Sherwood™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Effet bois naturel.
•D
 isponible avec ou sans couvercle.
• Système de maintien du sac ou insert.
• Serrure avec clé (modèle avec
couvercle uniquement).
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OPTIONS DISPONIBLES
• Pictogramme « Geste Propre » en
acier inoxydable.
• Plaque d’extinction des cigarettes
pour modèle ouvert.
• Plaque d’extinction des cigarettes
pour couvercle.
• Insert à blocage (modèle sans
couvercle uniquement).
• Système coupe-feu Firexpire® (modèle
avec couvercle uniquement).
• Clapets de fermeture acier inoxydable
(modèle avec couvercle uniquement).
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : matériau Everwood™.
Insert : acier zingué ou matériau
Durapol™.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 75 litres
Capacité de l’insert : 65 litres
Hauteur (sans couvercle) : 720 mm
Hauteur (avec couvercle) : 960 mm
Diamètre : 550 mm
Poids avec insert (sans couvercle) :
13,4 kg
Poids avec insert (avec couvercle) :
16,2 kg
COULEURS
Chêne clair, chêne foncé.

Modèle sans couvercle

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Pictogrammes « Geste Propre » de couleur « or »,
« argent » ou blanche.
• Serrure auto-bloquante avec clé.
• Porte montée sur charnière intégrée.
• Insert en acier zingué.

OPTIONS DISPONIBLES
• Plaque d’extinction des cigarettes en acier
inoxydable.
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Paire de clapets de fermeture (incompatible
avec le système Firexpire).
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps et porte : matériau Durapol™.
Insert : acier zingué.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 75 litres
Capacité de l’insert : 65 litres
Hauteur : 1 025 mm
Largeur : 650 mm
Profondeur : 400 mm
Poids (avec insert métal) : 17,36 kg

Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Évolution™

COULEURS
Pierre, bleu foncé, noir.

www.glasdon.com
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 Poubelle urbaine Plaza®
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Insert en acier zingué ou matériau Durapol™.
• Logo « Geste Propre » « or », « argent », noir 		
ou blanc.
• Système exclusif de verrouillage sans clé.

www.glasdon.com

OPTIONS DISPONIBLES
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Plaques d’extinction de cigarettes.
• Choix de couvercles cendriers.
• Bandes décoratives « or » ou « argent ».
• Paire de clapets de fermeture (incompatible
avec le système Firexpire).
• Ouvertures de taille réduite.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Base et couvercle de la corbeille : matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 120 litres
Capacité de l’insert : 100 litres
Hauteur : 1 041 mm
Diamètre maxi : 602 mm
Poids (avec insert métal) : 19,2 kg
COULEURS
Pierre, sable, bleu foncé, vert foncé, noir.

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Insert en acier zingué ou matériau Durapol™.
• Logo « Geste Propre » « or », « argent », noir 		
ou blanc.
• Système exclusif de verrouillage sans clé.

OPTIONS DISPONIBLES
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Bandes décoratives « or ».
• Plaques d’extinction de cigarettes.
• Choix de couvercles cendriers.
• Paire de clapets de fermeture (incompatible
avec le système Firexpire).
• Ouvertures de taille réduite.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Base et couvercle de la corbeille : matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 70 litres
Capacité de l’insert : 63 litres
Hauteur : 955 mm
Diamètre maxi : 462 mm
Poids (avec insert métal) : 12,6 kg

Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Mini Plaza®

COULEURS
Pierre, sable, bleu foncé, vert foncé, noir.

www.glasdon.com
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 Poubelle urbaine Luna™
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » « or », « argent »,
noir ou blanc.
• Système de maintien du sac.
• Surfaces avec reliefs anti-sticker.
• Possibilité d’empiler plusieurs poubelles
pour le transport/remisage.
OPTIONS DISPONIBLES
• Insert en acier zingué.
• Couvercle.
• Plaque d’extinction des cigarettes pour le
couvercle.
• Modèle Vigipirate.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

www.glasdon.com

MATÉRIAUX
Corps et couvercle : matériau Durapol™.
Insert : acier zingué.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 60 litres
Hauteur (sans couvercle) : 795 mm
Hauteur (avec couvercle) : 945 mm
Largeur : 566 mm
Profondeur : 443 mm
Poids (sans couvercle) : 5 kg
Poids (avec couvercle) : 7 kg
COULEURS
Pierre, sable, gris foncé, noir.
Modèle sans couvercle

Modèle Vigipirate

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Serrure avec clé ou avec système de verrouillage
sans clé.
• Insert en acier zingué ou en matériau Durapol™.
• Logo « Geste Propre » « or », « argent », noir ou
blanc.

OPTIONS DISPONIBLES
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Choix de couvercles cendriers.
• Plaque d’extinction des cigarettes en acier
inoxydable.
• Paire de clapets de fermeture (incompatible
avec le système Firexpire).
• Ouvertures de taille réduite.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 110 litres
Capacité de l’insert : 90 litres
Hauteur : 1 000 mm
Diamètre de la base : 545 mm
Poids (avec insert métal) : 15 kg

Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Topsy® 2000

COULEURS
Rouge vif, jaune, bleu clair, bleu foncé, vert clair,
vert foncé, noir, blanc, gris clair.

www.glasdon.com
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Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Topsy Jubilé™
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Serrure et clé de verrouillage.
• Insert en acier zingué ou en matériau Durapol™.
• Bandes décoratives et texte « Déchets » de couleur
« or ».

OPTIONS DISPONIBLES
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Plaque d’extinction des cigarettes.
• Choix de couvercles cendriers.
• Ouvertures de taille réduite.
• Personnalisation sur plaque polycarbonate.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Base et couvercle de la corbeille : matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 125 litres
Capacité insert métal : 110 litres
Capacité insert plastique : 100 litres
Hauteur : 1 100 mm
Diamètre maximum : 560 mm
Poids (avec insert métal) : 17 kg
COULEURS
Vert jubilé, noir.

12
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CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Forme arrondie.
• Bandes décoratives de couleur « or » ou 		
« argent ».
• Logo « Geste Propre » « or » ou « argent ».
• Finition rainurée anti-graffiti et affichage sauvage.
• Serrure avec clé ou avec système de verrouillage
sans clé.
• Corps soulevable.
• Insert en acier zingué ou en matériau Durapol™.

OPTIONS DISPONIBLES
• Cendrier de couleur « or » ou gris basalte
pour le dessus de la poubelle.
• Plaques d’extinction des cigarettes.
• Insert en acier zingue avec systeme de maintien
du sac.
• Paire de clapets de fermeture (incompatible
avec le système Firexpire®).
• Système coupe-feu Firexpire.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 120 litres
Capacité de l’insert : 90 litres
Hauteur : 1 060 mm
Diamètre : 545 mm
Poids (avec insert métal) : 14,4 kg

Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Topsy Royale™

COULEURS
Noir, vert foncé.

www.glasdon.com
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 Poubelle urbaine Glasdon Jubilé™ 240
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Couvercle bombé.
• Quatre ouvertures latérales.
• Serrure avec clé.
• Logo « Geste propre » de couleur « or » ou
« argent ».
• Bandes décoratives « or » ou « argent ».
• Finition rainurée anti-graffiti et affichage sauvage.
• Peut contenir des conteneurs à roulettes de 		
240 litres.

www.glasdon.com

OPTIONS DISPONIBLES
• Cendrier de couleur « or » ou gris basalte pour le
dessus de la poubelle.
• Plaque d’extinction des cigarettes sur le dessus de
la poubelle.
• Plaques d’extinction des cigarettes placées à la
base des ouvertures à déchets.
• Cadre pour affichettes A3.
• Clapets de fermeture.
• Jeu de 3 panneaux d’obturation des ouvertures.
• Systeme de maintien du sac.
• Dispositif de sécurité anti-incendie Glasdon
FireSafe™.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAU
Corps : matériau Durapol™.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité : conteneur à roulettes de 240 litres ou
système de maintien du sac jusqu’à 300 litres
Hauteur : 1 510 mm
Largeur : 843 mm
Profondeur : 866 mm
Poids :
- poubelle : 40 kg
- conteneur à roulettes : 12,7 kg
- système de maintien du sac : 3,5 kg
COULEUR
Noir.

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Peut contenir des conteneurs à roulettes de 		
140 ou 240 litres.
• Couvercle arrondi évitant que les déchets ne soient
déposés sur le dessus de la corbeille.
• Ouverture à clapet robuste équipée d’une large poignée
et d’une charnière en acier inoxydable.
• Ouverture suffisamment grande pour y déposer des
déchets ménagers, mais suffisamment petite pour éviter
le dépôt sauvage de déchets.
• Conception double-paroi offrant stabilité, robustesse et
durabilité.
• Porte à système de fermeture 5 points solide et
sécurisée.
• Rampe moulée dans le socle du conteneur pour faciliter
le positionnement des conteneurs à roulettes.

OPTIONS DISPONIBLES
• Dispositif de sécurité anti-incendie Glasdon
FireSafe™ (modèle Nexus City 240).
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps, porte et clapet : matériau Durapol™.
Charnière : acier carbone.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité insert :
Hauteur :
Largeur :
Profondeur :
Poids (poubelle) :
Poids (poubelle et lest) :

240 Litres
240 litres
1 399 mm
807 mm
900 mm
32 kg
50 kg

140 Litres
140 litres
1 365 mm
735 mm
735 mm
25 kg
65 kg

Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Nexus® City 240 et Nexus® City 140

COULEURS
Noir, gris anthracite.

www.glasdon.com
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 Poubelle urbaine Nexus® 360
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Finition rainurée agissant de façon préventive
contre les graffitis et l’affichage sauvage.
• Ouvertures conçues pour guider les déchets à
l’intérieur du conteneur.
• Rampe moulée dans le socle du conteneur pour
faciliter le positionnement des conteneurs à
roulettes.
• Porte à ouverture sécurisée : une poignée utilisable
avec des gants de protection permet de la soulever
pour l‘ouvrir ensuite.
• Serrure équipée d’un mécanisme unique résistant
à la corrosion.
• Boulons d’ancrage au sol.

www.glasdon.com

OPTIONS DISPONIBLES
• Dispositif de sécurité anti-incendie Glasdon
FireSafe™.
• Ouvertures de taille réduite.
• Plaque d’extinction des cigarettes à la base de
ouverture.
• Kit de connexion de conteneurs.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAU
Corps et porte : matériau Durapol™.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de l’insert : conteneur à roulettes 		
de 240 ou 360 litres
Hauteur : 1 512 mm
Largeur : 835 mm
Profondeur : 1 071 mm
Poids du conteneur vide : 50 kg
COULEURS
Noir, gris anthracite.

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Système d’ouverture efficace: une seule clé suffit
pour ouvrir les deux portes simultanément.
• Double porte avec système de verrouillage trois
points.
• Plaque d’extinction de cigarettes de couleur « or »
ou gris basalte pour le dessus de la poubelle.
• Finition résistante à l’affichage sauvage.
• Logo « Geste Propre » or ou argent.
• Larges poignées de levage, adaptées à une
utilisation avec gants de protection.
• Serrure équipée d’un mécanisme unique résistant
à la corrosion.
• Boulons d’ancrage au sol.

OPTIONS DISPONIBLES
• Dispositif de sécurité anti-incendie
Glasdon FireSafe™.
• Cendrier de couleur « or » ou gris basalte pour le
dessus de la poubelle.
• Jeu de 4 panneaux d’obturation des ouvertures.
• Insert en matériau Durapol™.
• Système de maintien du sac.
• Plateaux amovibles pour le fond de la poubelle.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps et porte : matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 2 x 136 litres
Capacité de l’insert : 2 x 100 litres
Hauteur : 1 177 mm
Largeur : 1 169 mm
Profondeur : 591 mm
Poids (avec inserts métalliques) : 51 kg

Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Nexus® 200

COULEURS
Noir, gris anthracite.

www.glasdon.com
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Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Futuro™
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CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Porte à charnière moulée et
système d’auto-verrouillage.
• Insert en acier zingué ou en
materiau Durapol™.
• Logo « Geste Propre » « or », «
argent », noir ou blanc.
OPTIONS DISPONIBLES
• Choix de couvercles cendriers.
• Plaque d’extinction de cigarettes.
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Bandes décoratives « or » ou «
argent ».
• Clapets de fermeture
(incompatible avec le système
Firexpire).
• Cendriers latéraux en acier
inoxydable avec grille et insert
(1 ou 2).
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps de la corbeille : matériau
Durapol.
Insert métal : acier zingué.
Insert plastique : matériau Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 120 litres
Capacité de l’insert : 100 litres
Hauteur totale : 1 056 mm
Largeur totale : 551 mm
Profondeur : 551 mm
Poids (avec insert métal) : 20,2 kg
COULEURS
Pierre, sable, bleu foncé, vert foncé,
noir.

 Poubelle urbaine Gemini™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » « or » ou «
argent ».
• 2 inserts de 80 litres en matériau
Durapol. 		
2 inserts de 90 litres en acier
zingué. 		
2 systèmes de maintien du sac
(pour sac de 100 litres).
Ou combinaison libre adaptée à
vos besoins.
• Boulons d’ancrage au sol.

OPTIONS DISPONIBLES
• Cendrier sur le dessus.
• Plaque d’extinction de cigarettes.
• Cendrier latéral avec grille.
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Paire de clapets de fermeture
(incompatible avec le système
Firexpire).
• Bandes décoratives de couleur
« or » ou « argent ».
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : matériau Durapol™.
Insert : acier zingué ou matériau
Durapol.
Système de maintien du sac : acier
inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 220 litres
Capacité avec 2 inserts en acier
zingué : 180 litres
Hauteur : 1 100 mm
Largeur : 1 020 mm
Profondeur : 492 mm
Poids (sans insert) : 26 kg

COULEURS
Pierre, noir.

www.glasdon.com

CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » « or »,
« argent », noir ou blanc.
• Serrure et clé de verrouillage.
• Insert en acier zingué ou en
matériau Durapol™.
OPTIONS DISPONIBLES
• Kit de Lavage pour Paire-brise
Screen Clean Station™, fourni
avec une raclette et un bac de
8 litres.
• Choix de couvercles cendriers.
• Plaque d’extinction des cigarettes.
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine
Super Guppy™
MATÉRIAUX
Corps : matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau
Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 95 litres
Capacité de l’insert : 85 litres
Hauteur : 965 mm
Diamètre : 449 mm
Poids (avec insert métal) : 11,3 kg
COULEURS
Rouge, bleu foncé, vert clair, vert
foncé, gris clair, noir.

 Poubelle urbaine
Communauté™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » « or »,
« argent », noir ou blanc.
• Serrure et clé de verrouillage.
• Insert en acier zingué ou en
matériau Durapol™.
OPTIONS DISPONIBLES
• Choix de couvercles cendriers.
• Plaque d’extinction des cigarettes.
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Ouvertures de taille réduite.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau
Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 128 litres
Capacité de l’insert : 110 litres
Hauteur : 1 072 mm
Diamètre maxi : 500 mm
Poids (avec insert métal) : 15,5 kg
COULEURS
Rouge, jaune, bleu clair,
bleu foncé, vert foncé, gris clair, noir.

www.glasdon.com
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Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Amiral™

20

CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » noir ou
blanc.
• Insert en acier zingué muni de
poignées.
• Bandes décoratives de couleur
rouge, jaune, vert, marron ou
« argent ».

MATÉRIAUX
Corps : matériau Durapol™.
Insert métal : acier zingué ou
matériau Durapol.

OPTIONS DISPONIBLES
• Logo « Geste Propre » « or ».
• Bandes décoratives « or ».
• Insert en acier zingué à blocage.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

COULEURS
Gris foncé, noir.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité de l’insert : 85 litres
Hauteur : 760 mm
Diamètre : 475 mm
Poids (avec insert métal) : 9,6 kg

 Corbeille
Transparence™ 180
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Couvercle avec grandes
ouvertures.
• Serrure anti-vandalisme.
• Couvercle de couleur avec
ouvertures et pictogrammes
adapatés au type de collecte.
OPTIONS DISPONIBLES
• Couvercle sécurisé.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.
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MATÉRIAUX
Couvercle et socle : matériau
Durapol™.
Corps : paroi en polycarbonate.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 180 litres
Hauteur : 978 mm
Diamètre maximal : 590 mm
Poids : 8 kg
COULEURS
Corps : transparent.
Socle : gris foncé.
Couvercle : noir.

CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Bandes décoratives et texte
« Déchets » de couleur « or ».
• Porte à charnière moulée et
système d’auto-verrouillage.
• Insert en acier zingué ou en
matériau Durapol™.
• Boulons d’ancrage au sol.
OPTIONS DISPONIBLES
• Cendrier de couleur « or » ou
gris basalte pour le dessus de la
poubelle.
• Plaque d’extinction de cigarettes
de couleur « or » ou gris basalte
pour le dessus de la poubelle.
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

Poubelles autoportantes en polymères

 Poubelle urbaine Rétro™
MATÉRIAUX
Corps : matériau Duracore™.
Insert : acier zingué ou matériau
Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 120 litres
Capacité de l’insert : 100 litres
Hauteur : 954 mm
Profondeur : 535 mm
Largeur : 535 mm
Poids (avec insert métal) : 27,9 kg
COULEURS
Noir, vert Jubilé.

 Poubelle urbaine
Enviropol™ 100
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » « or »
monté sur plaque polycarbonate.
• Serrure de sécurité - ouverture
avec clé, verrouillage en
reclaquant la porte.
• Choix d’inserts : insert en acier
zingué ou insert en matériau
Durapol™.
• Boulons d’ancrage au sol.
OPTIONS DISPONIBLES
• Plaque d’extinction des cigarettes
en acier inoxydable.
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Paire de clapets de fermeture
(incompatible avec le système
Firexpire).
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Lattes : matériau Enviropol™.
Base et couvercle de la corbeille :
matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau
Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 120 litres
Capacité de l’insert : 100 litres
Hauteur: 1 080 mm
Largeur : 540 mm
Profondeur : 500 mm
Poids (avec insert métallique) :
50 kg
COULEURS
Lattes : Enviropol noir, Enviropol
marron.
Base et couvercle de la corbeille :
noir.
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Poubelles autoportantes en polymères

 Conteneur Auto-Mate™
pour stations-service
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CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Deux larges ouvertures latérales
pour le dépôt des déchets.
• Un ingénieux système de lest à
l’intérieur du distributeur maintient
les essuie-mains en place.
• Un couvercle monté sur charnière
protège les deux distributeurs.
• Fourni avec une recharge
d‘essuie-mains et une recharge
de gants jetables.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité du compartiment poubelle :
85 litres
Hauteur : 1 160 mm
Diamètre maximum : 450 mm
Poids (insert compris) : 15 kg

OPTIONS DISPONIBLES
• Kit de Lavage pour Paire-brise
Screen Clean Station™, fourni
avec une raclette et un bac de
8 litres.
• Gants.
• Essuie-mains.
• Serrure et clé pour le
compartiment poubelle.
• Dispositif de sécurité anti-incendie
Glasdon FireSafe™.
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.
MATÉRIAUX
Poubelle : matériau Durapol™.
Insert : acier zingué.
COULEURS
Noir, rouge, gris clair, bleu foncé.

 Poubelle-drive
Combo Delta™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Large ouverture en entonnoir.
• Casquette de protection contre
les intempéries.
• Rebord incliné guidant les
déchets vers l’intérieur de la
poubelle.
• Système de maintien du sac
robuste et facile à vider.
• Pictogramme « cible » (rouge et
blanc).
• Renfoncements intégrés pour
pictogrammes.
• Boulons d’ancrage au sol.
OPTIONS DISPONIBLES
• Pictogrammes avant et latéraux.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.
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MATÉRIAUX
Corps et porte : matériau Durapol™.
Système de maintien du sac : acier
inoxydable.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 140 litres
Hauteur : 1 550 mm
Hauteur de l’ouverture : 530 mm
Largeur : 470 mm
Profondeur : 640 mm
Poids : 21 kg
COULEURS
Corps : noir, gris, rouge.
Porte : noir, gris, rouge, bleu foncé.
Disponible dans une seule couleur
ou une combinaison de deux
couleurs.

Poubelles

autoportantes
en métal
Toutes nos poubelles métalliques
ont une finition de haute qualité
grâce à l’utilisation de notre
revêtement
spécifique
en
Armortec™ qui protège le métal de
la corrosion et prolonge la durée
de vie du produit.
Dans cette gamme de poubelles,
vous trouverez des styles variés
pour une coordination parfaite
avec des lieux architecturaux
uniques
et
qui
peuvent
également
compléter
des
paysages plus traditionnels.
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Poubelles autoportantes en métal

 Porte sac poubelle Vigi-Courbe™
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Design contemporain alliant style et solidité.
• Conforme au plan Vigipirate.
• Ouverture protégée des intempéries.
• Faible encombrement au sol, idéal pour tout type
d’emplacement.
• Fabriqué en acier traité Armortec™ résistant à la
corrosion et au vandalisme.
• Equipé d‘un système de maintien du sac.
• Disponible en plusieurs couleurs et finitions.
• Boulons d’ancrage au sol

OPTIONS DISPONIBLES
• Plaque d’extinction des cigarettes.
• Kit autoportant utilisable en intérieur et en extérieur,
dans les endroits où il est impossible de fixer la
corbeille au sol.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : acier traité Armortec.
Système de maintien du sac : acier inoxydable.
Plaque d’extinction des cigarettes : aluminium.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité : jusqu’à 80 litres
Hauteur : 1 084 mm
Hauteur de l’ouverture : 900 mm
Largeur : 287 mm
Profondeur : 407 mm
Poids : 17 kg
COULEURS
Telegris 2 (finition mate), faux cor-ten (finition
texturée), gris terre d’ombre (finition brillante).
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CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Design contemporain alliant style et solidité.
• Conforme au plan Vigipirate.
• Ouverture protégée des intempéries.
• Fabriqué en acier traité Armortec™ résistant à la
corrosion et au vandalisme.
• Equipé d‘un système de maintien du sac.
• Disponible en plusieurs couleurs et finitions.
• Boulons d’ancrage au sol.

OPTIONS DISPONIBLES
• Plaque d’extinction des cigarettes.
• Kit autoportant utilisable en intérieur et en extérieur,
dans les endroits où il est impossible de fixer la
corbeille au sol.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : acier traité Armortec.
Système de maintien du sac : acier inoxydable.
Plaque d’extinction des cigarettes : aluminium.

Poubelles autoportantes en métal

 Porte sac poubelle Vigi-Ruban™

CARACTÉRISTIQUES
Capacité : jusqu’à 80 litres
Hauteur : 1 116 mm
Hauteur de l’ouverture : 961 mm
Largeur : 360 mm
Profondeur : 320 mm
Poids : 31 kg
COULEURS
Telegris 2 (finition mate), faux cor-ten (finition
texturée), gris terre d’ombre (finition brillante).
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Poubelles autoportantes en métal

Electra 60

 Poubelle urbaine Electra™
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Disponible en 2 capacités – 60 ou 85 litres.
• Serrure avec clé.
• Insert en acier zingué ou système de maintien du sac.
OPTIONS DISPONIBLES
• Cendrier optionnel.
• Kit de clapets.
• Plateau récupérateur de liquides.
• Kit autoportant utilisable en intérieur et en extérieur, dans
les endroits où il est impossible de fixer la corbeille au sol.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Panneaux frontaux : matériau Vandalex™.
Cadre : acier zingué Armortec™.
Insert : acier zingué.
Système de rétention du sac : acier inoxydable.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de l’insert :
Hauteur :
Largeur :
Profondeur :
Poids (avec insert métal) :

Electra 60
60 litres
1 010 mm
460 mm
310 mm
39 kg

Electra 85
85 litres
1 010 mm
460 mm
461 mm
54 kg

COULEURS
Panneaux frontaux : finition anodisée et polie, gris Electra.
Cadre de la structure : gris.

26

www.glasdon.com

Electra 85

 Poubelle urbaine Electra™ Curve
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Disponible en 2 capacités – 60 ou 85 litres.
• Serrure avec clé.
• Insert en acier zingué ou système de maintien du sac.

MATÉRIAUX
Panneaux frontaux : matériau Vandalex™.
Cadre : acier zingué Armortec™.
Insert : acier zingué.
Système de rétention du sac : acier inoxydable.

OPTIONS DISPONIBLES

CARACTÉRISTIQUES

• Plateau récupérateur de liquides.
• Kit autoportant utilisable en intérieur et en extérieur, dans
les endroits où il est impossible de fixer la corbeille au sol.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

Electra
Curve 60
Capacité de l’insert :
60 litres
Hauteur :
1 113 mm
Largeur :
465 mm
Profondeur :
309 mm
Poids (avec insert métal) : 40 kg

Poubelles autoportantes en métal

Electra Curve 60

Electra
Curve 85
85 litres
1 113 mm
465 mm
459 mm
55 kg

COULEURS
Panneaux frontaux : finition anodisée et polie, gris Electra.
Cadre de la structure : gris.

Electra Curve 85

www.glasdon.com
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Poubelles autoportantes en métal

Everglade 60 Litres

 Poubelle urbaine Everglade™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Disponible en deux capacités - 60
ou 85 litres.
• Fabriquée en acier traité Armortec™
- 5 mm.
• Système de maintien du sac ou
insert acier zingué.
• La base renforcée offre robustesse
et résistance au vandalisme.
• Pied de fixation.

OPTIONS DISPONIBLES
• Couvercle bombé.
• Insert à blocage en acier
inoxydable.
• Socle en acier traité Armortec.
• Différentes options de fixation
disponibles.
MATÉRIAUX
Corps de la corbeille : acier traité
Armortec - 5 mm.
Couvercle bombé : aluminium.
Socle : acier traité Armortec.
Insert : acier zingué.

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur :
Diamètre de la base :
Diamètre maximum
(sans couvercle) :
Poids (sans insert) :
Poids (avec insert) :

60 Litres
820 mm
400 mm

85 Litres
820 mm
470 mm

600 mm
30 kg
34 kg

670 mm
36 kg
40,6 kg

COULEURS
Corps : noir, vert foncé.

Everglade 85 Litres
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CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Couvercle bombé renforçant la structure et évitant
l’accumulation des déchets sur le dessus de la
poubelle.
• Serrure à clé ; verrouillage par simple claquement
pour sécuriser le conteneur.
• Butée de porte intégrale, réduisant l’usure des
composants.
• Charnière pleine longueur renforçant la solidité.
• Boulons de fixation sur sol bétonné.

OPTIONS DISPONIBLES
• Cendrier optionnel en acier inoxydable.
• Plaque d’extinction des cigarettes optionnelle, en
acier inoxydable.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps, porte et capot : acier inoxydable légèrement
brossé (type 316).
Insert métal : acier zingué.

Poubelles autoportantes en métal

 Poubelle urbaine Centrum™

CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 105 litres
Capacité de l’insert : 90 litres
Hauteur : 1 078 mm
Diamètre : 502 mm
Poids (avec insert métal) : 50 kg
COULEUR
Corps, porte et capot : acier inoxydable légèrement
brossé.
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Poubelles autoportantes en métal

 Poubelle urbaine
Métal Chieftain™
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CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Serrure de sécurité.
• Bandes décoratives de couleur or
ou argent.
• Logo « Geste propre » de couleur
« or » ou « argent ».
• Insert en acier zingué.
OPTIONS DISPONIBLES
• Cendrier en acier inoxydable
monté sur le dessus de la
corbeille.
• Plaque d’extinction des cigarettes
en acier inoxydable.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : acier avec revêtement
Armortec™.
Insert : acier zingué.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 105 litres
Capacité de l’insert : 90 litres
Hauteur : 1 035 mm
Diamètre : 515 mm
Poids (avec insert) : 55 kg
COULEURS
Noir, vert foncé, gris argent.

 Poubelle urbaine
Guppy™ en métal
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » de couleur
« or », « argent » ou blanc.
• Serrure avec clé.
• Insert en acier zingué.
OPTIONS DISPONIBLES
• Plaque d’extinction des cigarettes
en acier inoxydable.
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

www.glasdon.com

MATÉRIAUX
Corps : acier avec revêtement
Armortec™.
Insert : acier zingué.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 95 litres
Capacité de l’insert : 85 litres
Hauteur : 961 mm
Diamètre : 460 mm
Poids avec insert métallique : 26 kg
COULEUR
Noir.

Poubelles

avec fixation murale
ou sur poteau
Nous vous proposons une
gamme de poubelles avec fixation
murale ou sur poteau. En acier
ou en polymères, avec ou sans
couvercle, elle sont disponibles
dans de nombreux coloris, et sont
idéales si vous avez besoin d’une
solution compacte.
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Poubelles avec fixation murale/sur poteau
32

 Support pour sac poubelle Orbis™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Disponible avec ou sans couvercle.
• Système de fixation murale.
• Anneau de maintien du sac.
• Logo « Geste Propre » « or », « argent », noir
ou blanc.
• Finition texturée anti-graffitis.
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OPTIONS DISPONIBLES
• Pictogramme monté sur armature.
• Kit de fixation sur main courante.
• Kit de fixation sur poteau (diamètre 40 mm, 50 mm ou
60 mm).
• Poteau pour fixation avec boulons.
• Poteau autoportant.
• Roulettes intégrées pour poteau autoportant.
• Poteau avec ballast (pour deux, trois ou quatre unités).
• Poteau pour fixation dans le sable.
• Support pour deux, trois ou quatre unités.
• Armature transparente en polycarbonate.
• Armature - acier traité Armortec™.
• Cordon élastique pour système de maintien du sac.
• Personnalisation.

MATÉRIAU
Anneau et couvercle : matériau Durapol™.
CARACTÉRISTIQUES
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
COULEURS
Anneau : pierre, sable, gris anthracite, noir.
Couvercle : pierre, sable, gris anthracite, bleu, vert,
jaune, rouge, noir.

 Poubelle suspendue Super Corbi 50™
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » « or », « argent »,
noir ou blanc.
• Kit universel de fixation murale ou sur poteau.
• Action pivot d‘ouverture et de verrouillage
(modèles SL et HSL), facilitant le vidage.
• Système de maintien du sac (modèle 50).
• Plaque d’extinction de cigarettes.
• Serrure de sécurité.
OPTIONS DISPONIBLES
• Insert en acier zingué ou système de maintien
du sac (modèles SL et HSL).
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAUX
Corps de la corbeille : matériau Durapol™.
Insert : acier zingué.
Système de maintien du sac : acier inoxydable.
Couvercle (Modèle HSL) : matériau Duraplus™.
CARACTÉRISTIQUES
Modèle
50
Capacité : 50 litres
Hauteur :
650 mm
Largeur :
450 mm
Profondeur : 330 mm
Poids :
2,8 kg

Modèle
50SL
50 litres
650 mm
450 mm
360 mm
4 kg

Modèle
50HSL
50 litres
785 mm
450 mm
375 mm
4,6 kg

COULEURS
Corps : rouge, jaune, bleu foncé, vert foncé, noir.
Couvercle : noir.

Super Corbi 50 HSL

Poubelles avec fixation murale/sur poteau

Super Corbi 50

Super Corbi 50 SL
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Poubelles avec fixation murale/sur poteau
34
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 Poubelle suspendue Corbi 25 sans couvercle
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » « or »,
« argent », noir ou blanc.
• Insert plastique.
• Kit de fixation murale ou sur
poteau.
OPTIONS DISPONIBLES
• Insert acier zingué
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : matériau Duraplus™.
Insert : acier zingué ou matériau
Durapol™.
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KIT DE FIXATION RAPIDE

Comprend quatre bandes et
quatre clips pour fixer deux
poubelles sur un poteau.

OPTIONS DE FIXATION À utiliser avec les corbeilles avec fixation sur poteau. Voir page 63 pour plus de détails.

Lam
Quickba

Includes b
with Lamp
to two bin

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » « or », « argent », noir ou
blanc.
• Couvercle.
• Kit de fixation murale ou sur poteau.

OPTIONS DISPONIBLES
• Insert acier zingué.
• Insert matériau Durapol™.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.
MATÉRIAUX
Corps : matériau Duraplus™.
Couvercle : matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau Durapol.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 30 litres
Capacité de l’insert : 25 litres
Hauteur : 590 mm
Largeur : 375 mm
Profondeur : 270 mm
Poids : 4 kg (sans insert)
COULEURS
Corps : jaune, rouge, vert clair, vert foncé, bleu clair,
bleu foncé, gris clair, noir.
Couvercle : noir, vert foncé.
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Poubelles avec fixation murale/sur poteau

 Poubelle suspendue Corbi 25™ avec couvercle
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Poubelles

ludiques

Nous proposons une large variété
de poubelles ludiques qui peuvent
être utilisées à l’intérieur comme à
l’extérieur. L’utilisation de couleurs
vives et le concept d’interaction
éduquent et sensibilisent les
enfants à l’importance du tri sélectif.
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CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Porte amovible équipée d‘une
serrure.
• Insert en acier zingué.
• Encoches de positionnement de
l’insert moulées dans le socle.
• Paire d’yeux teintés dans la masse.
OPTIONS DISPONIBLES
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

Poubelles ludiques

 Poubelle ludique l’Ourson™
MATÉRIAUX
Corbeille : matériau Durapol™.
Yeux : matériau Duratec™.
Insert : acier zingué.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 70 litres
Capacité de l’insert : 52 litres
Hauteur totale : 941 mm
Largeur maxi : 762 mm
Profondeur maxi : 740 mm
Poids (avec insert métal) : 20 kg
COULEUR
Marron.

 Poubelle ludique la Rainette™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Porte amovible équipée d’une
serrure.
• Insert en acier zingué.
• Encoches de positionnement de
l’insert moulées dans le socle.
OPTIONS DISPONIBLES
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : matériau Durapol™.
Insert : acier zingué.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 70 litres
Capacité de l’insert : 52 litres
Hauteur : 870 mm
Largeur maxi : 735 mm
Profondeur maxi : 790 mm
Poids (avec insert métal) : 15 kg
COULEURS
Vert, jaune.

 Poubelle ludique le Dauphin™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Crochets de fermeture de la porte.
• Insert en acier zingué ou matériau
Durapol™.
• Logo « Geste Propre » de couleur
bleu.
OPTIONS DISPONIBLES
• Kit chaîne de maintien de la porte.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps : matériau Durapol™.
Insert : acier zingué ou matériau
Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille : 100 litres
Capacité de l’insert : 85 litres
Hauteur maxi : 1 180 mm
Largeur maxi : 745 mm
Profondeur maxi : 915 mm
Poids (avec insert métal) : 23,6 kg
COULEURS
Corps : bleu dauphin.
Porte ventrale : blanc ivoire.
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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 ou les
grandes ouvertures facilitent la
gestion hygiénique des déchets
alimentaires.
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Poubelles pour déchets alimentaires

 Corbeille pour déchets
alimentaires Nexus®
Shuttle
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Large ouverture à pédale.
• Couvercle léger, équipé d’un ralentisseur.
• Faible encombrement & hauteur adaptée.
• Nettoyage facile, surfaces lisses.
• Plateau amovible / récupérateur de liquides (modèle avec système de
maintien du sac).
• Poignées de conteneur intégrées (modèle conteneur rigide).
INSERT
Avec système de maintien du sac.
Avec système de maintien du sac et 1 plateau.
Avec conteneur rigide.
OPTIONS DISPONIBLES
• Pictogramme déchets alimentaires intégré (sur et à l’intérieur du
couvercle).
• Pictogramme déchets alimentaires intégré (face avant du conteneur
rigide).
• Pictogramme A4.
• Câble élastique (modèle rigide).
• Sacs biodégradables.
• Personnalisation.

Modèle avec conteneur rigide

MATÉRIAUX
Corps, ouverture et couvercle : matériau Durapol™.
Pédale : nylon fibre de verre.
Conteneur rigide et couvercle de conteneur : matériau Durapol.
Anneau de maintien du sac et barre de retenue : PVC.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité :
Conteneur rigide : 60 litres
Système de maintien du sac :
- corps plein : 60 litres
- plateau inférieur : 40 litres
- plateau supérieur : 30 litres
Hauteur : 862 mm
Largeur : 452 mm
Profondeur : 441 mm
Poids :
Modèle - conteneur rigide : 8 kg
Modèle avec système de maintien du sac (+ 1 plateau) : 5,5 kg
COULEURS
Corps/ouverture/insert : gris pastel.
Couvercle : vert, gris pastel.
Pédale : noir.

Modèle avec système de maintien du sac
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Poubelles pour déchets alimentaires

 Poubelle Combo™
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CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Couvercle avec ou sans clapet.
• Système de maintien du sac.
• Système de maintien de la porte.
OPTIONS DISPONIBLES
• Porte-plateaux.
• Garniture décorative en acier
inoxydable pour le clapet et/ou le
porte-plateaux.
• Barre de retenue des plateaux.
• Paire de roulettes et poignée.
• Logo « Geste Propre » de couleur
blanche.
• Symbole « Main et Gobelet » de
couleur blanche.
• Porte-plateau pivotant.
• Modèle avec réservoir pour
liquides.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps, porte et clapet : matériau
Durapol™.
Porte-plateaux : matériau Durapol.
Système de maintien du sac : acier
inoxydable.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 140 litres
Hauteur : 1 195 mm
Hauteur (avec porte-plateaux) :
1 234 mm
Largeur : 595 mm
Profondeur : 606 mm
Poids (avec clapet) : 22 kg
Poids (modèle ouvert) : 21,4 kg
COULEURS
Corps, porte et clapet : rouge, bleu
foncé, gris clair, noir.
Disponible en une seule couleur
ou dans une combinaison de 2
couleurs au choix.

 Poubelle Hippo™
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Couvercle et pédale déclinés en 2 couleurs au choix.
• Système de maintien du sac plastique.
• Roulettes arrière encastrées.
OPTIONS DISPONIBLES
• Personnalisation.
MATÉRIAUX
Corbeille : matériau Durapol™.
Anneau de maintien du sac : acier inoxydable.
CARACTÉRISTIQUES
Hauteur : 960 mm
Largeur : 530 mm
Profondeur : 550 mm
Poids : 14 kg
COULEURS
Corps : gris clair.
Couvercle et pédale : rouge, bleu.
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Poubelles-cendriers
Nous vous proposons des bornes
cendriers en fixation murale ou sur
pied. Nous disposons également
de poubelles avec cendriers
intégrés, avec des inserts séparés
pour une collecte sécurisée des
mégots ainsi que de tout autre
type de déchets.
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Poubelles-cendriers

 Cendrier mural
Ashmount SG™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Equipé du système
SmokeGuard™.
• Dessus bombé en aluminium
anodisé.
• Grille d’extinction en acier
inoxydable.
• Une serrure de chaque côté.
• Porte à ouverture à 180° avec
charnière intégrée.
• Aimant de maintien de l’insert.
• Kit de fixation murale.

MATÉRIAUX
Porte et paroi du fond : matériau
Durapol™.
Grille d’extinction : acier inoxydable.
Sommet : aluminium anodisé.
Déflecteur de fumée : aluminium.
Insert avec étouffoir : acier zingué.

OPTIONS DISPONIBLES
• Kits de fixation sur poteau ou sur
surface vitrée.
• Personnalisation.

COULEUR
Noir.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité de l’insert : 3 litres
Hauteur : 529 mm
Largeur : 191 mm
Profondeur : 115 mm
Poids (avec insert) : 1,98 kg

 Cendrier sur pied
Ashguard SG™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Equipé du système
SmokeGuard™.
• Dessus bombé en aluminium
anodisé.
• Logo incitatif « Cigarettes ».
• 2 grilles d’extinction en acier
inoxydable.
• Porte amovible.
• Boulons d‘ancrage au sol.
OPTIONS DISPONIBLES
• Serrure à came batteuse.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.
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MATÉRIAUX
Corps et porte : matériau Durapol™.
Grille d’extinction : acier inoxydable.
Dessus du cendrier : aluminium
anodisé.
Déflecteur de fumée : aluminium.
Insert avec étouffoir : acier zingué.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de l’insert : 10 litres
Hauteur : 1 030 mm
Largeur : 270 mm
Profondeur : 210 mm
Poids (avec insert) : 8,7 kg
COULEUR
Noir.

CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Kit de fixation murale.
• Insert en acier zingué.
• Pictogramme sur autocollant ultrarésistant.
OPTIONS DISPONIBLES
• Kit de fixation sur surface vitrée.
• Kit de fixation sur poteau (pour
modèle de 1,5 litre).
• Personnalisation.

CARACTÉRISTIQUES
Modèle
3 litres
Capacité de l’insert :
3 litres
Hauteur :
328 mm
Largeur :
300 mm
Profondeur : 98 mm
Poids :
3,6 kg

Modèle
1,5 litre
1,5 litre
328 mm
154 mm
98 mm
2,2 kg

MATÉRIAUX
Panneau frontal, panneaux latéraux
et grille : matériau Vandalex™
(aluminium extrudé résistant au
vandalisme).
Insert : acier zingué.
COULEUR
Argent.
Modèle 1,5 litre

Modèle 3 litres

Poubelles-cendriers

 Cendrier mural
Ashmount™

 Cendrier sur pied
Ashguard™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Boulons d‘ancrage au sol.
• Insert en acier zingué.
• Logo incitatif « Cigarettes ».
OPTIONS DISPONIBLES
• Serrure à came batteuse.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Version gris foncé : acier zingué
recouvert de poudre polyester.
Version acier inoxydable : acier
inoxydable.
Plaque d’extinction : acier
inoxydable.
Insert : acier zingué.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de l’insert : 4 litres
Hauteur : 1 000 mm
Largeur : 207 mm
Profondeur : 250 mm
Poids : 13,5 kg
FINITIONS
• Acier zingué recouvert de poudre
polyester gris foncé.
• Acier inoxydable.
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Poubelles-cendriers

 Poubelle-cendrier Integro™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Serrure avec verrouillage automatique.
• Insert en acier zingué.
• Plaque d’extinction de cigarettes en
acier inoxydable.
• Logo « Geste Propre » « or », « argent »,
blanc ou noir.
• Logo incitatif désignant les cendriers.
OPTIONS DISPONIBLES
• Système coupe-feu Firexpire®. Le
système coupe-feu s’applique à l’insert
90 litres de la corbeille et non aux
cendriers latéraux.
• Clapets de fermeture des ouvertures
de la poubelle. Le système coupefeu Firexpire et les clapets sont
incompatibles et ne peuvent équiper la
même corbeille.
• Bande décorative « or » ou « argent ».
• Ouvertures de taille réduite.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps et couvercle de la
corbeille : matériau Durapol™.
Insert de corbeille et de
cendriers : acier zingué.
Grilles cendrier, serrure,
panneaux latéraux et plaque
d’extinction des cigarettes :
acier inoxydable brossé.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la corbeille :
110 litres
Capacité de l’insert : 90 litres
Capacité cendrier (x2) : 3 litres
chacun
Hauteur totale : 1 100 mm
Largeur : 600 mm
Profondeur : 402 mm
Poids (avec insert métal) :
21,4 kg
COULEURS
Pierre, sable, bleu foncé, noir.

 Poubelle-cendrier
Integro City™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Grille d’extinction en acier inoxydable.
• Design compact « Streamline ».
• Serrure auto-bloquante (La porte
se verrouille automatiquement en la
refermant).
• Logo incitatif désignant les cendriers.
OPTIONS DISPONIBLES
• Logo « Geste Propre » « or », « argent »,
blanc ou noir.
• Clapet de fermeture.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps et porte : matériau
Durapol™.
Insert de corbeille et de
cendriers : acier zingué.
Grille cendrier : acier
inoxydable.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de l’insert:
Compartiment poubelle :
35 litres
Compartiment cendrier : 5 litres
Hauteur : 1 150 mm
Largeur : 440 mm
Profondeur : 350 mm
Poids : 19 kg
COULEURS
Pierre, gris anthracite, noir.
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Poubelles

pour la propreté
canine
Pour vous aider à garder vos trottoirs
et vos espaces verts propres, nous
fabriquons une vaste gamme de
poubelles de propreté canine, très
solides et durables.
Pour s’adapter au mieux à vos
besoins et inciter les propriétaires
à ramasser les déjections de
leurs chiens, nos poubelles sont
disponibles en fixation murale, sur
poteau, ou au sol.
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Poubelles pour la propreté canine
46

 Poubelle de propreté canine Retriever City™
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Trappe « vide-ordures » et poignées latérales
intégrées.
• Distributeur de sachets, permet de ne prendre
qu‘un seul sachet à la fois.
• Système de maintien du sac.
• Serrure auto-bloquante (La porte se verrouille
automatiquement en la refermant).
• Finition anti-affichage sauvage.
• Signalétique claire et visible.

www.glasdon.com

OPTIONS DISPONIBLES
• Crochet pour laisse.
• Serrure à clé sécurisée.
• Sachets biodégradables.
• Plaque de fixation en polycarbonate.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation disponibles.

MATÉRIAU
Corps et porte : matériau Durapol™.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 35 litres
Hauteur : 1 142 mm
Largeur : 439 mm
Profondeur : 348 mm
Poids : 14 kg
COULEURS
Gris anthracite, rouge, vert foncé, noir.

CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Système de distribution
économique.
• Plaque arrière noire en acier doux
traité Armortec™.
• Charnière renforcée résistante aux
rayons UV et au vandalisme.
• Kit de fixation murale.
• Serrure à clé triangulaire.
• Signalétique claire et visible.

MATÉRIAUX
Corps de la corbeille : matériau
Durapol™.
Plaque arrière : acier avec
revêtement Armortec.

OPTIONS DISPONIBLES
• Sachets biodégradables.
• Plaque pour personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

COULEURS
Gris anthracite, rouge, vert foncé,
noir.

Poubelles pour la propreté canine

 Distributeur de sachets
Retriever City™

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur totale : 1 085 mm
Hauteur : 346 mm
Largeur : 415 mm
Profondeur : 190 mm
Poids : 6,5 kg

 Poubelle de propreté
canine Retriever 35™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Kit de fixation murale ou sur
poteau.
• Serrure à clé triangulaire DIN.
• Système de maintien du sac.
• Logo Ultra-destruct « Propreté
Canine ».
OPTIONS DISPONIBLES
• Distributeur de sachets.
• Serrure à clé sécurisée.
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps et couvercle : matériau
Durapol™.
Trappe et dos de la corbeille :
acier traité Armortec™ pour
une protection accrue contre la
corrosion.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 35 litres
Hauteur : 674 mm
Largeur : 450 mm
Profondeur : 297 mm
Poids : 7,1 kg
COULEURS
Corps et trappe : rouge, vert foncé.
Couvercle : gris foncé.
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Poubelles pour la propreté canine

 Poubelle de propreté
canine Retriever 50™

48

CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo Ultra-destruct
« Propreté Canine ».
• Clapet vide-ordures en acier avec
revêtement Armortec™ ou en
matériau Durapol™.
• Serrure à clé triangulaire DIN.
• Système de maintien du sac ou
insert acier zingué.

MATÉRIAUX
Corps et couvercle : matériau
Durapol.
Clapet vide-ordures : matériau
Durapol ou acier revêtement
anti-corrosion Armortec.
Support avec pivot : acier
inoxydable.
Système de maintien du sac :
acier inoxydable.
Insert : acier zingué.

OPTIONS DISPONIBLES
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 50 litres
Hauteur : 725 mm
Largeur : 500 mm
Profondeur : 400 mm
Poids : à partir de 7,4 kg
COULEURS
Corps et trappe : rouge, vert foncé.
Couvercle : gris foncé.

 Poubelle de propreté
canine Retriever 60™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo Ultra-destruct « Propreté
Canine ».
• Serrure à clé triangulaire DIN.
• Système de maintien du sac.
• Kit de fixation murale.
OPTIONS DISPONIBLES
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps et couvercle : matériau
Durapol™.
Trappe : acier recouvert de poudre
polyester.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité: 60 litres
Hauteur: 710 mm
Largeur: 520 mm
Profondeur: 440 mm
Poids : 10,5 kg
COULEURS
Corps et trappe : rouge, vert foncé.
Couvercle : gris foncé.
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CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo Ultra-destruct « Propreté
Canine ».
• Insert fixe en polyéthylène.
• Kit de fixation murale ou sur
poteau.
OPTIONS DISPONIBLES
• Distributeur de sachets.
• Sacs plastiques (lot de 200).
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

Poubelles pour la propreté canine

 Poubelle de propreté
Terrier 25™
MATÉRIAUX
Corps : matériau Duraplus™.
Couvercle : matériau Durapol™.
Insert plastique : matériau Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité : 25 litres
Hauteur : 570 mm
Largeur : 380 mm
Profondeur : 315 mm
Poids : 3,7 kg
COULEURS
Corps : rouge, vert foncé.
Couvercle : gris.

 Poubelle de propreté
Terrier 35™ Métal et
Terrier 50™ Métal
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Disponible en deux capacités - 35
ou 50 litres.
• Système de maintien du sac.
• Crochet pour laisse.
• Couvercle sur pivot muni d‘un
system d‘arrêt.
• Kit de fixation murale.
OPTIONS DISPONIBLES
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.

MATÉRIAUX
Corps et couvercle : acier avec
revêtement Armortec™.
Système de maintien du sac : acier
inoxydable.
CARACTÉRISTIQUES
Terrier 35
Métal
Capacité : 35 litres
Hauteur :
504 mm
Largeur :
344 mm
Profondeur : 234 mm
Poids :
11,3 kg

Terrier 50
Métal
50 litres
764 mm
344 mm
234 mm
14,7 kg

COULEURS
Corps : rouge, vert foncé.
Couvercle : noir.

Terrier 35 Métal

Terrier 50 Métal
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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.
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Ramassage des déchets
Version Double

 Chariot de propreté
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Choix entre 2 modèles : version
simple ou double.
• Panneau frontal.
• Pneus pleins en caoutchouc.
• Conteneur de collecte des déchets
(1 ou 2 selon le modèle choisi).
• Roulettes directrices (aide au
franchissement des trottoirs).
• Réflecteurs.
• Crochets de maintien des outils.
• Système de maintien du sac dans un
conteneur.
• Boîte de rangement verrouillable.

OPTIONS DISPONIBLES
• Unité de freinage.
• Pneus pneumatiques en remplacement
des roues pleines.
• Cloison de séparation pour conteneur
100 litres.
• Cloison de séparation pour boîte
opérateur.
• Système de maintien du sac pour le
2ème conteneur du modèle double.
• Sacs plastique (lot de 200).
• Personnalisation.
MATÉRIAUX
Armature : acier traité Armortec™.
Conteneur principal, panneau frontal
et couvercle : matériau Durapol™.
Boîte opérateur : matériau Duraplus™.

CARACTÉRISTIQUES
Version
Simple
Capacité : 1 x 100 litres
Hauteur : 970 mm
Largeur : 630 mm
Longueur : 1 340 mm
Poids :
42 kg

Version
Double
2 x 100 litres
970 mm
630 mm
1 760 mm
53 kg

COULEURS
Couvercles et panneau frontal : rouge,
jaune, bleu foncé, vert clair.
Conteneurs : gris clair.
Armature : gris foncé.
Version Simple
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Ramassage des déchets

 Chariot de service et de
nettoyage Skipper™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Deux versions sont proposées:
modèle avec conteneur rigide 70
litres et système de maintien du
sac ou modèle avec système de
maintien du sac.
• Panneau frontal avec espaces de
rangement des outils.
• Pneus pleins en caoutchouc.
• Roulettes directrices (aide au
franchissement des trottoirs).
• Réflecteurs.

OPTIONS DISPONIBLES
• Sac-opérateur.
• Sacs plastique (lot de 200).
• Personnalisation.
MATÉRIAUX
Conteneur rigide, panneau frontal et
couvercle : matériau Durapol™.
Bras métalliques, axes de roues et
système de maintien du sac : acier
inoxydable.
COULEURS
Conteneur : vert foncé, bleu foncé,
gris foncé.
Couvercle : gris clair.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité :
Hauteur :
Longueur :
Largeur :
Poids :

modèle avec
conteneur rigide
70 Liter
950 mm
1 200 mm
630 mm
22.88 kg

modèle avec système
maintien du sac
950 mm
1 200 mm
630 mm
18.46 kg

L
 ingettes anti-graffiti
Grafitix™
CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• 150 lingettes double face (rugueuse/lisse) par seau.
• Pour éliminer efficacement les graffiti sur tout type de surface.
• Couvercle refermable pour une plus longue durée de vie des lingettes.
Attention : nous recommandons aux utilisateurs de porter des équipements
de protection tels que des gants, des lunettes de protection et un masque
lors de l’utilisation de lingettes anti-graffiti Grafitix. Veuillez nous contacter
pour plus d’information.

Pince à déchets
MATÉRIAUX
Tube : composite renforcé.
Ressort et fixations : acier inoxydable.
Griffes, guide central et charnière : polymère.
CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 892 mm
Poids : 0,5 kg
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Cache-conteneurs
Pour dissimuler vos conteneurs
de grande capacité, Glasdon
a développé des abris ainsi
qu’un système modulable de
panneaux
personnalisables
qui
peuvent
accueillir
des
conteneurs jusqu’à 1 280 litres.
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Cache-conteneurs

 Abri conteneur Modus™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Modèles permettant d’abriter
des conteneurs à roulettes
jusque 1 280 litres.
• Ouvertures basses et
accessibles.
• Casquette de toit.
• Système de verrouillage 3-points
et serrure à clé triangulaire.
• Charnière en acier inoxydable.
• Poignée robuste.
• Porte à charnière autobloquante.
• Roulettes de porte ajustables.
• Plinthe en partie basse.
• Boulons de fixation sur sol
bétonné.

Egalement disponible
pour le tri sélectif

MATÉRIAUX
Ossature : matériau Vandalex™.
Casquette de toit : matériau
Durapol™.
Panneaux en Ecoboard™ :
polyéthylène recyclé.

OPTIONS DISPONIBLES
• Panneau d’obturation de l’ouverture.
• Système de verrouillage sans
clé - Poignée à ailettes.
• Dispositif de sécurité anti-incendie
Glasdon FireSafe™.
• Personnalisation.
CARACTÉRISTIQUES
Modus 770
Capacité : Peut abriter un

Modus 1 280

Hauteur :
1 660 mm
Largeur :
1 614 mm
Profondeur : 923 mm

1 660 mm
1 614 mm
1 257 mm

Peut abriter un
conteneur à
conteneur à
roulettes 600,
roulettes 1 100
660 ou 770 litres ou 1 280 litres

COULEURS
Casquette de toit : gris anthracite.
Ossature : argenté.
Panneaux en Ecoboard : gris foncé.
Ouverture : noir.

 Cache conteneurs Visage™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Disponible avec deux, trois ou
quatre panneaux.
• Permet de dissimuler des
conteneurs à roulettes jusque
1 280 litres.
• Système de verrouillage 3-points
et serrure à clé triangulaire
(modèle 4 panneaux).
• Charnière en acier inoxydable
(modèle 4 panneaux).
• Poignée (modèle 4 panneaux).
• Porte en façade avec charnière
autobloquante (modèle 4
panneaux).
• Roulettes de porte robustes et
ajustables (modèle 4 panneaux).
• Boulons de fixation sur sol
bétonné.
MATÉRIAUX
Ossature : matériau Vandalex™.
Panneaux en Ecoboard™ :
polyéthylène recyclé.
Egalement disponible
pour le tri sélectif
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OPTIONS DISPONIBLES
• Signalétique.
• Plinthe en partie basse.
• Serrure à clé sécurisée (modèle
4 panneaux).
• Joint profilé en Vandalex (pour
des configurations alternatives).
• Personnalisation.
• Différentes options de fixation
disponibles.
CARACTÉRISTIQUES
Merci de contacter nos conseillers
pour tout renseignement
complémentaire.
COULEURS
Ossature : argenté.
Panneau en Ecoboard : gris foncé.

Poubelles
intérieures

Fabriquées à partir de matériaux
durables pour leur assurer une
longue durée de vie, nos poubelles
intérieures sont élégantes et
pratiques.
Nous vous proposons une grande
variété de styles, couleurs et tailles
afin que vous trouviez la poubelle
idéale pour votre environnement.

www.glasdon.com
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Poubelles intérieures

 Poubelle intérieure Delta™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » « or »,
« argent », blanc ou noir.
• Proposée au choix sans
couvercle ou avec couvercle à
bascule.
OPTIONS DISPONIBLES
• Insert en acier zingué.
• Serrure à clé.
• Pictogramme monte sur
armature.
• Boulons d‘ancrage au sol.
• Kit de fixation : dos à dos, murale
et sol.
• Personnalisation.

MATÉRIAUX
Corbeille : matériau Durapol™.
Insert métal : acier zingué.
CARACTÉRISTIQUES
Hauteur
Bureau
Capacité de la
poubelle :
90 litres
Capacité avec
insert :
67 litres
Hauteur :
730 mm
Largeur :
540 mm
Profondeur : 375 mm

Hauteur
Standard
110 litres
82 litres
860 mm
540 mm
375 mm

COULEURS
Pierre, sable, rouge, bleu foncé,
gris clair, vert foncé, noir.

 Poubelle intérieure Giga™
CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Logo « Geste Propre » « or »,
« argent », blanc ou noir.
• Proposée au choix sans couvercle
ou avec couvercle à bascule.
OPTIONS DISPONIBLES
• Couvercle à bascule avec
garniture chromée, rebord
décoratif chromé.
• Insert en acier zingué.
• Insert en matériau Durapol™.
• Personnalisation.
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MATÉRIAUX
Corbeille : matériau Durapol.
Insert : acier zingué ou matériau
Durapol.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de la poubelle : 140 litres
Capacité avec insert : 110 litres
Hauteur : 865 mm
Diamètre : 540 mm
COULEURS
Noir, pierre, vert foncé, blanc,
bleu foncé, rouge.

Corbeilles à papier
(ouvertes sur les côtés)

Corbeilles à papier (ouvertes sur le dessus)

Modèle Président

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
• Rebord chromé.

Modèles Ambassadeur Senior, Ambassadeur Junior, Diplomate Senior et Diplomate Junior

CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Cendrier chromé une pièce.
• Insert en acier zingué avec
système de maintien du sac.

OPTIONS DISPONIBLES
• Couvercle à bascule finition chromée.
• Insert en acier zingué avec système de
maintien du sac.
• Personnalisation.

OPTIONS DISPONIBLES
• Dessus bombé finition chromée.
• Personnalisation.

DESSUS
Couvercle standard

Couvercle optionnel
Poubelle
Ambassadeur
Senior™

Poubelle
Président™
Rebord chromé
MATÉRIAUX
Corps de la corbeille : matériau
Durapol™.
Insert métal : acier zingué.
Dessus de la corbeille : acier
doux avec finition chromée.

CARACTÉRISTIQUES
Président
Capacité
- Corbeille :
- Insert :
Hauteur :
Diamètre :

Couvercle à bascule
finition chromée

Ambassadeur
Senior

Ambassadeur
Junior

Poubelle
Ambassadeur
Junior™

Diplomate
Senior

Diplomate
Junior

32,5 litres
24 litres
623 mm
263 mm

23 litres
16 litres
460 mm
263 mm

Poubelle
Diplomate
Senior™

Poubelle
Diplomate
Junior™

COULEURS
Sable, bleu foncé, vert foncé, gris
clair, noir, pierre*.
*Disponibles sur modèles Président,

39 litres
800 mm
346 mm

71 litres
56,5 litres
800 mm
346 mm

53 litres
39 litres
590 mm
346 mm

Diplomate Senior et Diplomate Junior.

Poubelles intérieures

 Gamme « Président™ »

 Gamme « Environnement »
Corbeilles à papier (ouvertes sur les côtés)

Corbeilles à papier (ouvertes sur le dessus)

CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Cendrier chromé une pièce.
• Insert en acier zingué avec
système de maintien du sac.

CARACTÉRISTIQUES DE
CONCEPTION
• Rebord chromé.
OPTIONS DISPONIBLES
• Couvercle à bascule finition
chromée (Rowan et Cedar).
• Insert en acier zingué avec
système de maintien du sac.
• Personnalisation.

OPTIONS DISPONIBLES
• Dessus bombé finition chromée.
• Système coupe-feu Firexpire®.
• Personnalisation.
DESSUS
Couvercle standard Couvercle optionnel

Cendrier chromé
une pièce

Dessus bombé
finition chromée

MATÉRIAUX
Corps de la corbeille : matériau
Durapol™.
Insert : acier zingué.
Dessus de la corbeille : acier doux
avec finition chromée.

Poubelle
Trieux™

Poubelle
Eure™

Poubelle
Creuse™

CARACTÉRISTIQUES
Capacité
- Corbeille :
- Insert :
Hauteur :
Diamètre :

Trieux
45 litres
39 litres
783 mm
342 mm

DESSUS
Couvercle standard Couvercle optionnel

Rebord chromé Couvercle à bascule
finition chromée
Eure
33 litres
27,5 litres
691 mm
304 mm

Poubelle
Cedar™

Poubelle
Rowan™

Poubelle
Poplar™

Poubelle
Elder™

COULEURS
Rouge, jaune, bleu foncé*, vert clair*,
vert foncé*, blanc*, gris clair, noir.
*Disponibles sur certains modèles uniquement.

Creuse

Cedar

Rowan

Poplar

Elder

20 litres
16 litres
600 mm
259 mm

69 litres
56,5 litres
783 mm
342 mm

48 litres
38 litres
691 mm
304 mm

30 litres
24 litres
600 mm
259 mm

21 litres
16 litres
420 mm
259 mm
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57

Personnalisations,

Autres produits,
Guide des options
de fixation
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 désiré.
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Les produits Glasdon sont fabriqués à partir de matériaux de haute performance et subissent des contrôles draconiens pour vous assurer la meilleure
qualité et une grande durabilité.
Référence aux différents matériaux Glasdon:
Armortec™ est un revêtement anti-corrosion protégeant les parties métalliques de certains produits Glasdon.
Duracore™ est un matériau révolutionnaire composé d’une enveloppe extérieure haute densité procurant une résistance exceptionnelle aux chocs et aux
températures extrêmes, et d’un noyau central de construction cellulaire pour une plus grande rigidité. Le matériau Duracore, teinté dans la masse, ne rouille
pas, ne ternit pas, est imputrescible, n’a jamais à être repeint et est facile à nettoyer.
Duraplus™ est un plastique composite uni qui résiste de façon exceptionelle au vandalisme. Le Duraplus, teinté dans la masse, ne rouille pas, ne ternit pas, n’a
jamais à être repeint et est facile a nettoyer.
Durapol™ est un polyéthylène uni développé pour résister à des températures extrêmes. Le matériau Durapol, teinté dans la masse, ne rouille pas, ne ternit
pas, n’a jamais à être repeint et est facile à nettoyer.
Duratec™ est un matériau spécialement conçu pour une utilisation intérieure. En plus de sa finition attrayante, le matériau combine robustesse, rigidité et
stabilité.
Ecoboard™ est fabriqué à partir de déchets postconsommation recyclés. Paroi centrale fabriquée à partir de sacs plastique recyclés et paroi extérieure
fabriquée à partir de poubelles à roulettes recyclées. Le matériau Ecoboard ne s’écaille pas, ne rouille pas, est facile à entretenir et ne nécessite pas d’être
repeint.
Enviropol™ est un matériau haute densité, permettant un grand nombre d’applications et offrant de nombreux avantages. L’Enviropol, teinté dans la masse, ne
rouille pas, ne ternit pas, n’a jamais à être repeint et est facile à nettoyer.
Everwood™ est une formule spéciale du matériau Durapol qui accentue l’apparence du bois naturel. Contrairement au bois, l’Everwood ne requiert aucun
traitement de surface. En effet, il n’a pas besoin d’être verni ou repeint. De plus il ne risque pas d’être altéré par la corrosion, les germes, les insectes, ou même
la rouille.
Vandalex™ est un aluminium développé pour offrir une élasticité relative lui assurant des propriétés d’absorption des chocs. Sa finition anodisée ne rouille pas,
n’a jamais à être repeinte, est imputrescible et facile à nettoyer.
Tous les produits Glasdon fabriqués à partir de matériau Durapol, Duraplus, Enviropol, Vandalex et Acier inoxydable sont recyclables.

Personnalisations

Opt. 1
Opt. 2

Étape 1. Faites votre choix dans notre vaste gamme de produits et d’options de
personnalisation

GRAPHISTE :
ED
PRODUIT :
Retriever City

Logo, couleur, flux de déchets personnalisé, message publicitaire, supports pour affiches…

TYPE DOCUM
ENT:

Printed Self-Adhesive Vinyl.

Étape 2. Sélectionnez les options dédiées au produit de votre choix
La plupart de nos produits sont proposés avec des options, comme des panneaux de signalétique,
des pictogrammes de tri sélectif, des options de fixation, etc. Sur notre site internet, il vous suffit de
sélectionner dans le menu déroulant celle que vous souhaitez. Vous pouvez également contacter
notre service commercial pour plus de renseignements.

No. PERSONN
ALISATION :
142041.1
CLIENT : Mairie
Du Thor
SERVICE : Glasdon
Sarl-France
No. CLIENT : MAIR-36
07
No. COMMANDE:
130070.1
DATE : 23/11/17

REF. COULEURS

BON POUR ACCORD
À NOUS RENVOYE
R SIGNÉ (INDIQUE

Z TOUTE MODIFIC

ATION À APPORTE

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

R)

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

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

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

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

PANTONE :

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

...

Tél: 03 20 26
25 24
Fax: 03 20 24
65 47
e-mail : info@glasd
web: www.glasdo on-europe.com
n.com
©Glasdon 2017

Étape 3. Vous souhaitez quelque chose de différent ?
Si vous souhaitez changer la couleur d’un pictogramme ou un flux de tri différent, inclure votre logo ou bien encore créer
quelque chose de totalement unique, contactez-nous. Notre service commercial vous aidera à mener à bien votre projet.

Étape 4.

Visualisez votre projet

Notre équipe de graphistes créera pour vous un visuel du produit avec votre personnalisation, que vous pourrez vérifier
et modifier si besoin. Ce service est gratuit et sans engagement pour tous nos clients Glasdon.

Étape 5. Validation de la personnalisation
Nous nous engageons à ce que le résultat final soit conforme à vos attentes. Une fois que vous avez validé le visuel et
les tarifs, nous finalisons et vous envoyons votre commande personnalisée.

www.glasdon.com

Composants des produits Glasdon/Personnalisations

 Composants des produits Glasdon
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Cendriers et accessoires optionnels

Cendriers circulaires montés sur le dessus des poubelles urbaines
(A) Modèle circulaire

(Cendrier Glasdon Jubilé)

(C) Modèle circulaire
(Cendrier 3L)

Couleurs : « or » ou gris basalte.

Couleur : gris basalte.

Couleur : « or » ou gris basalte.

(F) Modèle polygone

(G) Modèle rectangulaire

Nexus 200 uniquement

Streamline Jubilé uniquement

Couleurs : « or » ou gris basalte.

Couleur : gris basalte.

(B) Modèle circulaire

(E) Cendrier sur le dessus
Gemini uniquement

(H) Couvercles-cendriers

(I) Grille
d’extinction
Integro City
uniquement

(J) Modèle Electra
Electra uniquement

Plaques d’extinction de cigarettes
Les plaques d’extinction des cigarettes sont disponibles en option pour toutes les corbeilles figurant dans le tableau page 61.

D’autres modèles de plaques d’extinction des cigarettes sont disponibles, veuillez contacter nos conseillers commerciaux pour plus d’information.

Cendriers latéraux

60

(D) Modèle carré
Rétro uniquement

www.glasdon.com

Plaque d’extinction des
cigarettes universelle

Couleurs : « or » ou gris basalte.

*Pour votre sécurité
Pour assurer une manipulation des cendriers sans risque,
il est important de procéder à une vérification régulière de
ceux-ci pour éliminer tout débris qui pourrait empêcher la
bonne fermeture des trappes.
Le système coupe-feu Firexpire n’est pas disponible sur les
poubelles équipées de l’un des cendriers.

Page

Cendriers montés
sur le dessus

Centrum

29

A

Communauté

19

B,C,H

Electra

26

J

Enviropol 100

21

Modèle de poubelle

Cendriers
latéraux

7

Futuro

18

B,C

3

Gemini

18

E

3

Glasdon Jubilé 110

4

B, C

14

B

Guppy en métal

30

Integro

44

Integro City

44

Luna

10

Métal Chieftain

30

A

Mini Plaza

9

B, H

Nexus 200

17

F

Nexus 360

16

3
I

Plaza

8

B,C,H

Rétro

21

D

Sherwood

6

Streamline Jubilé

5

Super Corbi 50

33

Super Guppy

19

B, C, H

Topsy 2000

11

B, C, H

Topsy Jubilé

12

B, C, H

Topsy Royale

13

B, C, H

Vigi-Courbe

24

Vigi-Ruban

25

Firexpire répond aux
critères de test et
de certification du
service TUV.
Production surveillée
Sécurité testée

Évolution

Glasdon Jubilé 240

 Dispositif de sécurité anti-incendie

G

 Capacités de la corbeille
Deux contenances sont indiquées pour la plupart des corbeilles
figurant dans ce catalogue. Le « volume de la corbeille » correspond
à la capacité maximale de la corbeille lorsque son insert est
rempli au-delà de sa capacité maximale. Le « volume de l’insert »
correspond à la capacité de l’insert en lui-même, sans débordement.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Une allumette
enflammée est
négligemment jetée
dans la borne
de propreté.

Le feu se propage.

En moins d’une
minute, la plaque
d’extinction tombe
sur l’insert.

L’incendie est
maîtrisé.

Le système Firexpire s’applique particulièrement aux corbeilles placées dans des zones où
le risque d’incendie est susceptible d’avoir déjà empêché la collecte de déchets dans des
réceptacles appropriés. Conçu comme un dispositif de sécurité anti feu, Firexpire protège
des cigarettes et allumettes accidentellement mal éteintes.

 Dispositif de sécurité anti-incendie
Glasdon FireSafe™
Glasdon FireSafe est un système automatique d’extinction
du feu intégré au couvercle de la poubelle. Ainsi, dès qu’un
feu se propage dans la poubelle, le dispositif est activé. Un
programme de vérification/maintenance régulier doit être mis
en place afin de
s’assurer que
le dispositif est
toujours en état de
fonctionnement.
Dans le cas
contraire, il doit être
remplacé.

Cendriers et accessoires optionnels

Cendriers et accessoires optionnels

 EMPLACEMENT POUR LES POUBELLES NEXUS 360, ET LES CACHE-CONTENEURS
MODUS ET VISAGE
Pour les poubelles Nexus 360 et les cache-conteneurs Modus et Visage, nous vous recommandons d’effectuer une évaluation des risques afin d’identifier
l’emplacement le plus approprié à leur installation et utilisation. Afin de réduire les risques, notamment d’incendie, il est recommandé de choisir un
emplacement à une distance minimale de 5 m des bâtiments. Tout risque potentiel pourra ensuite être réduit en procédant au vidage régulier des poubelles
et conteneurs. Vous pouvez également installer un dispositif Glasdon FireSafe sur la poubelle Nexus 360 et le cache-conteneurs Modus.
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Guide des options de fixation

Corbeille

Page

Kit de fixation
sur pavés

Boulons de fixation
sur sol bétonné

Ancres dans embase
bétonnée

Fixation au
ras du sol

(A)

(B)

(C)

(D)

Ground-Lock™ Système
Base
d’ancrage au sol par Lest extérieur Lest intérieur
autoportante
verrouillage
(E)
(F)
(G)
(I)

Pour plus de détails sur ces options de fixation, merci de vous reporter aux illustrations correspondantes à la page suivante.
Amiral
Ashguard
Ashguard SG
Auto-Mate
Centrum
Combo
Combo Delta
Communauté
Corbeille Transparence
Dauphin
Electra
Electra Curve
Enviropol 100
Everglade
Évolution
Futuro
Gemini
Glasdon Jubilé 110
Glasdon Jubilé 240
Guppy en métal
Integro
Integro City
Luna
Métal Chieftain
Mini Plaza
Modus
Nexus 200
Nexus 360
Nexus City 140
Nexus City 240
Ourson
Plaza
Rainette
Rétro
Sherwood
Streamline Jubilé
Super Guppy
Topsy 2000
Topsy Jubilé
Topsy Royale
Vigi-Courbe
Vigi-Ruban
Visage
Sol concerné

20
43
42
22
29
40
22
19
20
37
26
27
21
28
7
18
18
4
14
30
44
44
10
30
9
54
17
16
15
15
37
8
37
21
6
5
19
11
12
13
24
25
54

4
4 Incl
4 Incl
4
4
4
4 Incl
4
4
4
4
4
4 Incl
4
4
4
4 Incl
4
4
4
4
4
4
4
4
x
4 Incl
4 Incl
x
x
4
4
4
4 Incl
4
4
4
4
4
4
4 Incl
4 Incl
x

4
4 Incl
4 Incl
4
4 Incl
4
4 Incl
4
4
4
4
4
4 Incl
4
4
4
4 Incl
4
x
4
4
4
4
4
4
4 Incl
4 Incl
4 Incl
4
4
4
4
4
4 Incl
4
4
4
4
4
4
4 Incl
4 Incl
4 Incl

Surfaces
Fondations béton
bétonnées ou existantes ou dalle
dallées
béton sur sol meuble

4
4
4
4
4
4
x
4
x
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Fondation béton

4
x
x
4
x
x
x
4
4
4
x
x
4
4
4
4
x
4
x
4
x
x
x
x
4
x
x
x
x
x
x
4
4
4
4
x
4
4
4
4
x
x
x

4
x
x
4
x
x
x
4
4
4
x
x
4*
4
4
4*
x
4*
x
4
x
4
x
4
x
x
x
x
x
x
x
4
4
4*
4
x
4
4
4
4
x
x
x
Terre meuble

4
x
4
4
x
x
x
4
4
x
x
x
x
x
4
4
4
x
x
4
x
x
x
x
4
x
x
x
x
x
x
4
x
4
4
x
4
4
4
4
x
x
x

4
x
x
4
x
4
4
4
4
4
x
x
4
x
x
4
x
4
4
4
4
x
x
x
4
x
4
x
4
4
x
4
x
4
x
4
4
4
4
4
x
x
x

x
x
4
x
x
x
x
x
x
x
4
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
4
x

Sols
À installer sur une surface intérieurs en
plane
marbre ou en
bois

4 Options disponibles 4 Incl : Les fixations sont offertes X Non disponible pour cette poubelle 4* Le socle peut être rempli de sable
Les corbeilles suivantes peuvent être scellées dans le béton (H) : Amiral, Communauté, Enviropol 100, Futuro, Integro, Rétro, Super Guppy, Topsy Royale and Topsy 2000.
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35

Corbi 25 sans couvercle

34

4

4

4

4

4

Retriever 35

47

4

4

4

4

4

Retriever 50

48

4

4

4

4

4

Retriever 60

48

x

4

4

x

4

Retriever City

46

4

4

x

x

4

Retriever City Distributeur de sachets

47

4

4

4

x

4

Super Corbi 50

33

4

4

4

4

4

Terrier 25

49

4

4

4

4

4

Terrier 35 et Terrier 50 Métal

C) Concrete-in Anchor
(Adjustable Depth)

49

4

4

4

x

4

A,B) Ground Fixing Bolts

Poteau pour fixation
par excavation
4

D) Flush Ground Fixing

(A+B) Boulons d’ancrage au sol

fixing means that there is no trip
hazard from protruding
objectsau
(D) Fixation
above ground level.

(C) Ancres dans embase
bétonnée

Boulon

Ground bolt

Removable
threaded studs

E) Ground-Lock™ System

post-mounted litter bins in ‘soft’ or unsurfaced

to install,
without
ras du ground.
sol Quick and easy(E)
Ground-Lock™
Système d’ancrage
excavating or concreting, the system has
unique
auasol
par verrouillage

Boulons
amovibles

Removable
threaded studs

Boulons
amovibles

Pavement
orBéton
concrete

‘remove and resite’ locking feature, so bins can be
Systèmesystem
de fixation
relocated. GROUND-LOCK
is also des corbeilles sur sol meuble ou
non-revêtu.
Rapide
et in
facile à installer, sans creuser
vandal-resistant, the secure
siting keeps
waste
ni
bétonner,
le
système
its place. (GROUND-LOCK system fixing
tool d’ancrage au sol est équipé
d’un verrouillage
unique
required. One tool supplied
free with every
3 que l’on peut enlever, déplacer
et réutiliser
pour déplacer les corbeilles. Résistant
GROUND-LOCK systems
ordered.)

au vandalisme, ce système est particulièrement
recommandé pour l’installation de corbeilles en espaces
verts. Requiert un outil spécifique fourni gratuitement
pour l’achat de 3 systèmes.

Ground
Concrete-in
Anchor

Ground

Concrete

Ground

SolFlush GroundBéton

Concrete

Sol

Fixing Device

Sol

F)(F)
External
Ballast
Lest extérieur

G) Internal Ballast

Le socle lesté est idéal si vous souhaitez
Theinstaller
weighted
plinth
is ideal
customers
une
poubelle
defor
manière
who
wish tosans
site aavoir
bin securely
without
the
sécurisée
à faire de
travaux
need
forilgroundworks
or for
use where
ou
là où
est impossible
d’utiliser
des
ground
fixingsdewould
notau
besol.
suitable.
boulons
fixation

Béton

avoir à être retirée pour être remise en
bin installed
place ultérieurement. Ce systèmeLitter
permet
de
GROUND-LOCK
laisser une surface plane sans with
danger
pour
system.
les passants.

(H) Scellement dans le béton
I) Free Standing Base
Bin set into
concrete foundation
Concrete

Béton
Ground

Platine
et vis
Mur

Platine
Poteau

Platine
et vis

Platine

Ground-Lock™
Système d’ancrage au
sol par verrouillage
Voir (E)

Colliers
de
serrage

Colliers
de
serrage

Poteau
Sol
Système
d’ancrage par
verrouillage

au sol. La base
autoportante est
idéale pour les sols
fragiles, comme le
marbre ou le bois.

Bin Body

Sol

Corbeille placée dans une fondation de béton.

Kit de fixation sur Poteau

Vue intérieure de la
corbeille montrant la
fixation par boulon au
système d’ancrage.

(I)notBase
For use where ground fixings would
be autoportante
suitable. The Free Standing Base is ideal for use in
A utiliser quand il
Corps de
internal applications such as marble floors and
est impossible de
Basefloors. la poubelle
wooden
fixer la corbeille
Base

Ground
Béton

Sol

Il est nécessaire d’utiliser des colliers de
serrage type Tamtorque ou Tespa avec le
kit de fixation sur poteau.

Internal view of litter
bin showing bolt fixing
to GROUND-LOCK
Corbeille
fixée avec
system.

système d’ancrage par
verrouillage.

Concrete
or Sand

Lest

Fixation
en
acier

H) Concreting-in
Convient aux endroits où la corbeille peut

Ancres
dans
embase
bétonnée

(G) Lest intérieur

Kit de fixation murale

Platine d’adaptation
Kit de fixation murale
sur réverbère
x
4

Glasdon
GROUND-LOCK system is a versatile fixing
For use where
bins may
be removed
Options de fixation
pour
poubelles
urbaines
system for securing hooded, open-topped and
and later re-sited. Flush ground

For fixing bins into existing concrete
foundations or paving slabs.

Paroi
intérieure
Inside
base
du socle
de la
of bin
corbeille

Ground-Lock™ Système d’ancrage au
sol par verrouillage
x

Sol

Floor

Poteau pour fixation par
excavation
Fixation
permanent par
excavation,
sécurisée, pour
les gammes
Poteau
Super Corbi
pour
50 (page 33)
fixation
et Retriever
par
excavation (pages 47 à 49)
(le poteau peut
Sol
être différent
en fonction du
Béton
produit choisi).

Guide des options de fixation

Corbi 25 avec couvercleą

Kit de fixation sur
Poteau
4

Page

Kit d’installation sur réverbère

Corbeille

Platine

Permet d’adapter la
Collier fixation aux variations de
de diamètre d’un réverbère.
serrage Permet de positionner
les colliers de serrage
sans gêner l’accès au
boîtier électrique. Pour
les gammes Super Corbi
50 (page 33) et Retriever
(pages 47 à 49).

Collier
de
serrage

Revêtement
Armortec™
anticorrosion très
résistant

www.glasdon.com

63

n Group Limited

n House
New Road
ol
ire
A

Glasdon U.K. Limited

Glasdon International Limited

Glasdon, Inc.

Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL

Innovation and Export Centre
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UY
United Kingdom

5200D Anthony Road
Sandston
VA 23150

Tel:
+44 1253 600435
E-mail: sales@glasdon.com
Web: www.glasdon.com

E-mail: info@glasdon.com
Web: www.glasdon.com

Tel:
Fax:

+44 (0)1253 695931
+44 (0)1253 761348

(01253) 600410
(01253) 792558

E-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
Web: www.glasdon.com

group@glasdon.com
www.glasdon.com

Sales Inquiries: 1-855-USGLASDON
General Inquiries: 804-726-3777
Fax: 804-726-3778

www.glasdon.com
FR

n International Limited

FR + LU

ES

Glasdon Europe Sarl

Glasdon Europe Sarl

Glasdon Europe Sarl

ion and Export Centre
Parc du Buisson
Parc du Buisson
New Road
2 rue des Verts Prés
2 rue des Verts Prés
OOL
CS 12048
CS 12048
Glasdon Group Ltd., en tant qu’employeur,
souscriten
auBaroeul
principe de
l’égalité des chances.
ire
59702 Marcq
cedex
59702 Marcq en Baroeul cedex
Y
FRANCE
FRANCIA
, Ambassadeur Junior, Ambassadeur Senior, Amiral, Armortec, Ashguard, Ashguard SG, Ashmount, Ashmount
Kingdom
Tél:
03 20 26 25 24
Tel:
900 36 10 12 (Ilamada gratuita)

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

SG, Auto-Mate, Cedar, Centrum, Combo, Combo Delta, Communauté, Corbi 25, Corbeille Transparence, Creuse, Dauphin,

ne: 1800 656 606
Fax:
20 24Duraplus,
65 47 Durapol, Duratec, Ecoboard, Elder, Electra,
Fax: Enviropol,
900 36 10 13 (Ilamada gratuita)
Delta, Diplomate Junior, Diplomate
Senior, 03
Duracore,
+44 1253 600 404
E-mail:
info@glasdon-europe.com
E-mail:
Eure, Everglade, Everwood, Évolution,
Firexpire,
Futuro, Gemini, Giga, Glasdon FireSafe, Glasdon Jubilé,
Grafitix,info@glasdon-europe.com
Guppy,
sales@glasdon.ie
www.glasdon.com
Web:President,
www.glasdon.com
Hippo, Integro, Integro City, Luna,Web:
Métal Chieftain,
Mini Plaza, Modus, Nexus, Orbis, Ourson, Plaza, Poplar,
www.glasdon.com
G SAFETY
LG REC &AMM
LG WASTE
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

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
Tel: (01253) 600412
Fax: (01253) 792558
e-mail: gs@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Rainette, Retriever 35, Retriever 50, Retriever 60, Retriever City, Rétro, Rowan, Screen Clean Station, Sherwood, Skipper,
SmokeGuard, Streamline Jubilé, Super Corbi 50, Super Guppy, Terrier 25, Terrier 35, Terrier 50, Topsy, Topsy Jubilé,
Topsy Royale, Trieux, Vandalex, Vigi-Courbe, Vigi-Ruban et Visage sont des marques commerciales déposées de
Glasdon Group Ltd. et des ses filiales au Royaume-Uni et partout dans le monde.

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

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600415
Fax: (01253) 792558
e-mail: lg@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

DE

Buisson
es Verts Prés

Tél:
Fax:

02/502.00.00
02/502.10.10

PL

Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600414
Fax: (01253) 792558
e-mail: ic@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

© Glasdon 07/2019. 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

n Europe Sarl

03 20 26 25 24
03 20 24 65 47

E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600417
Fax: (01253) 792558
e-mail: lg@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

BE-NL
Glasdon U.K. Limited
Retail and Leisure Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600413
Fax: (01253) 792558
e-mail: rl@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Tél :
Fax :
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Imprimé sur
du papier
recyclé

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

Glasdon Europe Sarl

Glasdon Europe AB

Glasdon Europe AB

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
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