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Vigi-Courbe™         Vigi-Ruban™&
Supports-sacs au design contemporain
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Vigi-Courbe™         Vigi-Ruban™&
Vigi-Courbe et Vigi-Ruban offrent une gamme de supports-sacs coordonnés, 

spécialement conçus pour les espaces contemporains. Fabriqués en acier traité 
Armortec, les supports-sacs sont résistants à la corrosion et au vandalisme.  

Vigi-Courbe™
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Caractéristiques techniques
•	 Design contemporain
•	 Conforme au plan Vigipirate
•	 Ouverture protégée des intempéries
•	 Système de maintien du sac intégré 
•	 Fabriqué en acier traité Armortec résistant à 

la corrosion et au vandalisme

Vigi-Ruban
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Avec ses contours lisses et sa faible empreinte au sol, Vigi-Courbe trouve sa place  
dans tous types de lieux publics. Disponible dans un large choix de couleurs  

et de finitions, Vigi-Courbe viendra mettre en valeur votre site. 

Vigi-Courbe

4

https://fr.glasdon.com/poubelles/urbain/porte-sac-poubelle-vigi-courbe/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GT562


5

Le design élégant de Vigi-Ruban s’adaptera à tous types d’espaces extérieurs.  
Disponible dans un large choix de fixations afin de s’adapter à vos contraintes 

d’installation, Vigi-Ruban offre une longue durée de vie grâce à sa structure en acier. 

Vigi-Ruban
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Leur design unique allie modernité et fonctionnalité 
tout en sécurisant votre site. Equipée d’un système 

de maintien du sac intégré et adapté à des sacs 
de 80L, chaque poubelle permet de garder une 

visibilité sur les déchets déposés. Idéal pour  
les sites devant répondre aux exigences du  

plan Vigipirate.  

6

https://fr.glasdon.com/poubelles/urbain/porte-sac-poubelle-vigi-ruban/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GT562
https://fr.glasdon.com/poubelles/urbain/porte-sac-poubelle-vigi-courbe/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GT562


7

Vigi-Ruban Vigi-Courbe
Capacité: ..............jusqu’à 80 litres
Hauteur: .........................1.116 mm
Hauteur de l’ouverture: ..961 mm
Largeur: .........................360 mm 
Profondeur: ....................320 mm
Poids:.............................31 kg

Capacité: ..............jusqu’à 80 litres
Hauteur: .........................1.084 mm
Hauteur de l’ouverture: ..900 mm
Largeur: .........................287 mm 
Profondeur: ....................407 mm
Poids:.............................17 kg

Options de fixation
•	 Fixation par ancrage au sol (béton et pavés)
•	 Ancres dans embase bétonnée

Matériaux
•	 Corps: acier traité Armortec
•	 Système de maintien du sac: acier 

inoxydable
•	 Plaque d’extinction des cigarettes: 

aluminium

Options disponibles
•	 Sacs poubelles
•	 Plaques d’extinction des 

cigarettes
•	 Personnalisation

Votre logo ou message 
peut-être apposé sur 
l’avant ou le dessus du 
couvercle
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Système de maintien du sac Système de maintien du sac

Plaques d’extinction 
des cigarettes

Couleurs

Telegris 2
(finition mate)

Faux Cor-Ten
(finition 

texturée)

Gris terre 
d’ombre

(finition brillante)
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LG SAFETY LG REC &AMM LG WASTE

, Armortec, Orbis, Vigi-Courbe et Vigi-Ruban sont des marques commerciales déposées de Glasdon Group Ltd. et de ses filiales au Royaume-Uni et partout dans le monde.

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

Support-sac Orbis™

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03-20-26-25-24, Live Chat ou mail à l’adresse info@glasdon-europe.com

Orbis est un support-sac spécialement 
conçu pour les gares, les aéroports et les 
complexes sportifs. Le sac transparent 
permet de vérifier la présence d’objet 
dangereux dans le cadre du plan Vigipirate. 

Caractéristiques techniques
•	Disponible avec ou sans couvercle
•	Système de maintien du sac
•	Charnière autobloquante
•	Revêtement anti-graffiti et affichage 

sauvage
•	Structure robuste

Autres supports-sacs
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