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n Nexus® 100 Poubelles de tri sélectif
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Conteneurs de 
tri sélectif pour 

l’intérieur
Nous proposons une large gamme de 
poubelles de tri sélectif pour l’intérieur, 
de capacités et de styles variés. Il vous 

sera donc facile d’aménager votre 
propre espace de tri sélectif grâce à 
un large choix de pictogrammes et 

d’ouvertures, selon le type de collecte 
souhaité.
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n Nexus® 30 Poubelles de tri sélectif

C
onteneurs de tri sélectif pour l’intérieur 
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n Eco Nexus® Poubelles de tri sélectif n Nexus® 140 Poubelles de tri sélectif
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Eco Nexus® Duo Poubelle de tri sélectif
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n Nexus® 50 Poubelles de tri sélectif

C
onteneurs de tri sélectif pour l’intérieur 

n  Corbeille Transparence™  
5, 10, 15 collecteur de piles

n  Orbis™ Porte sac de tri 
sélectif
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Modèle Duo

Modèle Trio

Modèle Quatro

n NOUVEAU Nexus® Evolution Poubelles de tri sélectif
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C
onteneurs de tri sélectif pour l’intérieur 

n NOUVEAU Nexus® Style Poubelles de tri sélectif

Poubelle de tri sélectif Nexus® Style 85

Poubelle de tri sélectif Nexus® Style 170 QuatroPoubelle de tri sélectif Nexus® Style 170 Duo
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n Electra™ Poubelles de tri sélectif

Poubelle de tri sélectif Electra™ 170 Trio

Poubelle de tri sélectif Electra™ 120 DuoPoubelle de tri sélectif Electra™ 85 Duo
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Les solutions de collecte pour les gobelets
Les solutions de 
collecte pour les 

gobelets 
Avec notre gamme de solutions multifonctions, 

nous pouvons contribuer à l’amélioration de votre 
programme de collecte des gobelets. Elle est 
spécialement conçue pour accroître votre taux 

de recyclage et ainsi vous permettre de faire des 
économies grâce à la récupération des déchets.

n  Pôle de collecte de gobelets Eco Nexus®

https://fr.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw238
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n Collecteur de gobelets Centrum™ n Pôle de tri Nexus® 100 Duo
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Les solutions de collecte pour les gobelets n  Nexus® 100 Collecteur de gobelets n  NOUVEAU Collecteur de gobelets 
Electra™ 85

https://fr.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw238
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n  NOUVEAU Poubelle de tri sélectif Nexus® Évolution avec Collecteur de Gobelets

https://fr.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw238
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n  Conteneur pour la Restauration 
Combo™ avec Porte-plateau

n  Corbeille pour déchets alimentaires 
Nexus® Shuttle

Poubelles pour déchets alim
entaires 

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.

https://fr.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw238
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Conteneurs de 
tri sélectif pour 

l’extérieur
Glasdon propose une large gamme de 
poubelles de tri sélectif adaptées aux 
flux de déchets uniques ou multiples, 
et idéales pour une utilisation sur des 
sites où de gros volumes de déchets 

sont générés. Disponible dans 
une grande sélection de styles, de 

couleurs et de tailles, vous trouverez 
assurément la poubelle de recyclage 

idéale pour votre environnement.
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n NOUVEAU Conteneur de tri sélectif Nexus® Évolution City Trio

Poubelle de tri sélectif Nexus® Évolution City Duo
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C
onteneurs de tri sélectif pour l’extérieur 

n Glasdon Jubilé™ 110 Poubelles de tri sélectif

n  Streamline Jubilé™ 
Poubelles de tri sélectif

n  Nexus® 200 Poubelles de 
tri sélectif

https://fr.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/glasdon-jubile-tm-110-modele-pour-canettes/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/poubelles-de-tri-selectif/exterieur/streamline-jubile-tm-modele-pour-verre/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/nexus-r-200-modele-pour-verre-journeaux-et-magazines/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
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Conteneur de tri sélectif Nexus® City 140

Conteneur pour déchets 
alimentaires Nexus® City 240

n Conteneur de tri sélectif Nexus® City 240

https://fr.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/poubelles-de-tri-selectif/exterieur/conteneur-tri-selectif-pour-emballages-nexus-city-240/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/conteneur-de-tri-selectif-pour-le-verre-nexus-r-city-140/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/conteneur-pour-dechets-alimentaires-nexus-r-city-240/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238


17www.glasdon.com

C
onteneurs de tri sélectif pour l’extérieur 

n  Nexus® 360 Abris conteneur tri sélectif

n  Topsy Trio™ Conteneurs de 
tri sélectif

n  Corbeille Transparence™ 
180 tri sélectif

https://fr.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/nexus-r-360-modele-pour-modele-pour-verre/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/topsy-trio-tm-conteneur-de-tri-selectif/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/corbeille-transparence-180-modele-pour-emballages/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
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n  NOUVEAU Poubelle de tri sélectif Electra™ 
Curve 60

n  Orbis™ Porte sac de tri sélectif

https://fr.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/poubelles-de-tri-selectif/exterieur/poubelle-de-tri-electra-curve-60-pour-emballages/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/poubelles-de-tri-selectif/exterieur/orbis-support-sac-poubelle-pour-emballages/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
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C
ache-conteneurs 

n  Modus™ Abris conteneurs 

n  Glasdon Jubilé™ 240 Poubelles de tri 
sélectif

n  Visage™ Cache conteneurs

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 1280 litres.

https://fr.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/abri-conteneur-modus-tm-770-modele-pour-dechets-generiques/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/glasdon-jubile-240-modele-pour-emballages/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
https://fr.glasdon.com/cache-conteneurs-visage-tm-1280/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw238
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Personnalisation
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 desire.
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recyclez 
Pensez à recycler ce dépliant quand 
vous n’en aurez plus l’utilité !

www.glasdon.com

info@glasdon-europe.com

Contactez-nous 
aujourd’hui pour 

nous indiquer vos 
besoins.

Visiter notre site 
pour un live chat.
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