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P

Traitement des déchets

Mise à jour du 12/09/2019

Tous les collecteurs sont conformes aux normes d’hygiène de l’AFSSA (certification).
POLYPRO : anti UV, excellente résistance aux chocs, aux agents chimiques et aux produits lessiviels.
TRINGLERIE : en métal inox pour tous les collecteurs plastique - ROUES : lisses, elles ne laissent aucune trace ou marque au sol.

Pour usage intérieur ou extérieur.
Polypropylène ignifugé et anti-UV.
Formes sécuritaires.

Collecteurs pour le tri sélectif
En polypropylène (PP) ignifugé et traité anti-UV. Grande résistance aux chocs.

Collecteur de déchets
Coloris gris anthracite. Contenance de 100 litres.
Couvercle vendu séparément.

P.300 dim. : 46 x 32, h. 80 cm (sans couvercle).
2 ouvertures par pédale :
- simple appui : à 70° pour jeter les déchets.
- appui fort
: à 90° pour dégager le sac.
Se referme automatiquement.
Sac conseillé : référence PB.100 (voir en page PB).

Couvercles de couleur
Pour le tri, choisissez la couleur.

P.303
P.304
P.306
P.300

P.307

collecteur 100 litres (sans couvercle)

Housse à chariot

Collecteur pour 1200 gobelets

Housse transparente convenant pour tout objet
à protéger ne dépassant pas un périmètre de
124 cm au maximum.

En polypropylène (PP).
Collecteur compartimenté
par 12 orifices contenant
100 gobelets chacun.
Conseillé pour un usage
intensif dans tous les
locaux collectifs.
Sac conseillé :
PB.100 (voir en page PB).

P

Traitement de dechets
P.1200

PHC.140

39 x 39, h. 61 cm - poids 4,4 kg

housse pour chariot de 66 x 78, h. 100 cm

TARIFS DÉGRESSIFS
selon le total de colis panachés
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0.45
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CollecteurTri-selectif couvercles couleur au choix
P.300
P.303
P.304
P.306
P.307

Poubelle 35x46 h.80cm (sans couvercle)
Couvercle Rouge pour P.300
Couvercle Bleu pour P.300
Couvercle Marron pour P.300
Couvercle Noir pour P.300

PHC.140

Housse transparente 66x78 h.100cm.

Housse Charriot
Collecteur de gobelets
P.1200

Dim.390x390 h.610mm (1200 gobelets)

pro-jet.fr

livraison
palettes

prix HT l'unité
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0.41

prix HT l'unité

1 132.10 126.02 122.33 116.99 116.99
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