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La gamme Geo
Poubelles durables et représentatives pour le tri des déchets

Utilisation
Innovante et durable, la gamme de 

poubelles d’aspect inox Geo est à la 

base de votre système de collecte et de 

tri des déchets. La gamme Geo est 

fabriquée à partir de la technologie

‘matériaux combinés’, qui donne au 

plastique toutes ses performances 

(facile à nettoyer, ne se déforme pas, ne 

rouille pas et ne laisse pas de trace de 

doigts), une durabilité accrue et

l’esthétique de l’inox.

Description produit
La gamme Geo est disponible en deux 

tailles avec différents couvercles au 

choix pour le tri des déchets. Possibilité 

de relier plusieurs poubelles Geo entre 

elles et d’en faire une station propre à la 

collecte des déchets. 

Caractéristiques
• Fabrication en plastique résistant 

et d’aspect inox.

• Design plat et compact - convient 

aux plus petits espaces.

• Anti-bosses, ne rouille pas, ne 

laisse pas de traces de doigts.

• Facile à nettoyer.

• Poignées intégrées - pour faciliter 

les manipulations.

• Support de sac intégré - maintient 

le sac poubelle bien en place.

• Pieds en caoutchouc antidérapant 

- protège le sol et stabilise la 

poubelle.

• Deux tailles - 55l et 70l.

• Trois options de couvercles -

poignée, papier, ou canettes, 

bouteilles.

Spécifications 
• Matériel

- Poubelle & couvercle : 100% PP

- Pieds en caoutchouc : 100% TPE

- Clips de connection : 100% PPE

• Dimensions

- Poubelle medium 55l : 29x49x61m 

- Poubelle large 70l : 29x49x73cm

- Couvercle : 29x49x9cm

Kit pour fixation murale
Un kit spécial pour fixer le Geo au mur 

est également disponible. Ce kit 

contient un couvercle ouvert en noir. Ce 

kit peut être utilisé avec les 2 types de 

poubelles Geo.  

Réf. carton Description produit Couleur Pièces/carton Réf. pièce

137660 Geo poubelle medium 55l Métal 4 137728

137661 Geo poubelle large 70l Métal 4 137729

137662 Geo couvercle standard Noir-gris 4 137730

137663 Geo couvercle papier Noir-bleu 4 137731

137664 Geo couvercle entonnoir Noir-rouge 4 137732

137665 Geo couvercle entonnoir Noir-jaune 4 137733

137666 Geo couvercle entonnoir Noir-vert 4 137734

138490 Geo kit pour fixation murale Noir-métal 4 138496

Les poubelles sont disponibles par carton complet, les couvercles par carton complet ou à la pièce. 


