
Le Collecteur " Junior XXL "

Nous Contacter

Adapté à la Restauration Rapide

Ce collecteur "gros volumes" peut récupérer jusqu'à 800 grands 
gobelets d'un diamètre maximum de 10 cm.
Son design épuré fait de lui un mobilier contemporain qui s’intègrera 
parfaitement à votre environnement.
Sa conception rend son utilisation pratique et facilite son entretien, 
le sac est invisible de l’extérieur ce qui permet au collecteur de 
conserver toute son esthétique.
Le collecteur XXL est personnalisable aux couleurs de votre entre-
prise, il est possible d’y ajouter votre logo ou celui du client utilisa-
teur, pour plus d’information contactez-nous !

Ce modèle convient tout particulièrement à la restauration rapide. Esthétique et pratique, il indique claire-
ment sa fonction et contribue à préserver l’environnement dans les salles de restauration rapide mais aussi 
les cafétérias, galeries marchandes ou cantines.

Dimensions     : 
Poids   : 
Composition  : 
Capacité  : 
Coloris Corps  : 
Coloris Façade  :       

Diamètre : 400mm / Hauteur : 830mm
9 kg
Cylindre en métal, socle, couvercle, tubes et façade en plastique recyclé
800 Gobelets jusqu'à 10 cm de diamètre  Sac poubelle 130/160L selon la fabrication.

Personnalisable : nous consulter.



Le Collecteur " Junior 1600 "

Nous Contacter

Adapté aux lieux de pause

Ce collecteur peut récupérer jusqu'à 1600 grands gobelets d'un 
diamètre maximum de 8 cm.
Son design épuré fait de lui un mobilier contemporain qui s’intègrera 
parfaitement à votre environnement.
Sa conception rend son utilisation pratique et facilite son entretien, 
le sac est invisible de l’extérieur  ce qui permet au collecteur de 
conserver toute son esthétique.
Le collecteur JUNIOR 1600 est personnalisable aux couleurs de votre 
entreprise, il est possible d’y ajouter votre logo ou celui du client 
utilisateur, pour plus d’information contactez-nous !

Esthétique et pratique, il indique clairement sa fonction et contribue à préserver l’environnement dans les 
salles de restauration rapide mais aussi les cafétérias, galeries marchandes ou cantines.

Dimensions     : 
Poids   : 
Composition  : 
Capacité  : 
Coloris Corps  : 
Coloris Façade  :       

Diamètre : 400 mm / Hauteur : 830 mm
9 kg
Cylindre en métal, socle, couvercle, tubes et façade en plastique recyclé
1600 Gobelets jusqu'à 8 cm de diamètre  Sac poubelle 130/160L selon la fabrication.

Personnalisable : nous consulter.



Le Collecteur " Junior boites "

Nous Contacter

Adapté aux lieux de pause

Le "Junior" boîtes est un collecteur "gros volume".
Son design épuré fait de lui un mobilier contemporain qui s’intègrera 
parfaitement à votre environnement.
Sa conception rend son utilisation pratique et facilite son entretien, 
le sac est invisible de l’extérieur  ce qui permet au collecteur de 
conserver toute son esthétique.
Le Junior boîtes est personnalisable aux couleurs de votre entreprise, 
il est possible d’y ajouter votre logo ou celui du client utilisateur, 
pour plus d’information contactez-nous !

Ce collecteur "gros volume" peut contenir jusqu'à 180 boîtes. Il convient tout particulièrement aux cafétérias, 
galeries marchandes, salles de restauration.

Dimensions     : 
Poids   : 
Composition  : 
Capacité  : 
Coloris Corps  : 
Coloris Façade  :       

Diamètre : 400mm / Hauteur : 830mm
9 kg
Cylindre en métal, socle, couvercle, tubes et façade en plastique recyclé
180 boîtes. Sac poubelle 130/160L selon la fabrication.

Personnalisable : nous consulter.



Le Collecteur " Junior TRIEUR "

Nous Contacter

Adapté aux lieux de pause

Le "Junior" Trieur, gobelets/déchets est un collecteur "gros volume". 
Il peut recevoir jusqu'à 400 gobelets qui sont séparés des autres 
déchets.
Son design épuré fait de lui un mobilier contemporain qui s’intègrera 
parfaitement à votre environnement.
Sa conception rend son utilisation pratique et facilite son entretien, 
le sac est invisible de l’extérieur  ce qui permet au collecteur de 
conserver toute son esthétique.
Le Junior Trieur est personnalisable aux couleurs de votre entreprise, 
il est possible d’y ajouter votre logo ou celui du client utilisateur, 
pour plus d’information contactez-nous !

Ce modèle remplacera avantageusement votre poubelle qui, enfin, ne débordera plus de gobelets et autres 
déchets. Il convient tout particulièrement aux cafétérias, galeries marchandes, salles de restauration.

Dimensions     : 
Poids   : 
Composition  : 
Capacité  : 

Coloris Corps  : 
Coloris Façade  :       

Diamètre : 400 mm / Hauteur : 830 mm
9 kg
Cylindre en métal, socle, couvercle, tubes et façade en plastique recyclé
400 Gobelets jusqu'à 8 cm de diamètre. Sac poubelle gobelets 50L. 
Sac poubelle autres déchets 130/160L.

Personnalisable : nous consulter.



Diamètre : 80 mm / Hauteur : 590 mm  Diamètre : 80 mm / Hauteur : 590 mm
0,8 kg     0,9 kg
Tube et socle en plastique thermoformé et recyclé, contrepoids en métal.
100 goblelets de 76 mm de diamètre.  150 goblelets de 76 mm de diamètre.

Le Collecteur " Uno "

Nous Contacter

Adapté aux lieux de pause

Le collecteur "UNO" permet d'empiler environ 100 gobelets. (150 
gobelets en version UNO 80)
Son socle en plastique thermoformé et recyclé est muni d'un contre-
poids en métal pour une meilleure stabilité. Il existe également en 
version murale.
Le collecteur « UNO » est personnalisable aux couleurs de votre 
entreprise, il est possible d’y ajouter votre logo ou celui du client 
utilisateur, pour plus d’information contactez-nous !

Ce modèle est adapté aux utilisateurs de machines à café (table top) et de fontaines à eau. A poser au sol 
ou à fixer au mur, il indique clairement sa fonction et contribue à préserver l’environnement autour des 
distributeurs de boissons.

Dimensions     : 
Poids   : 
Composition  : 
Capacité  : 
Coloris Tube : 
Coloris  Socle  :       

UNO UNO 80



Le Collecteur " Baby Duo "

Nous Contacter

Adapté aux lieux de pause

Le « Baby Duo » est un collecteur de gobelets de deux tubes per-
mettant d'empiler 200 gobelets environ, séparés des autres déchets. 
Son design épuré fait de lui un mobilier contemporain qui s’intègrera 
parfaitement à votre environnement.
Sa conception rend son utilisation pratique et facilite son entretien, 
le sac est invisible de l’extérieur  ce qui permet au collecteur de 
conserver toute son esthétique.
Le collecteur « Baby Duo » est personnalisable aux couleurs de votre 
entreprise, il est possible d’y ajouter votre logo ou celui du client 
utilisateur, pour plus d’information contactez-nous !

Ce modèle est adapté aux utilisateurs de machine à café, distributeurs automatiques, table top et fontaines 
à eau. Esthétique et pratique, il indique clairement sa fonction et contribue à préserver l’environnement 
autour des distributeurs de boissons.

Dimensions     : 
Poids   : 
Composition  : 
Capacité  : 
Coloris Corps  : 
Coloris Façade  :       

Diamètre : 240 mm / Hauteur : 600 mm
4,7 kg
Cylindre en métal, socle, couvercle, tubes et façade en plastique recyclé
200 Gobelets jusqu'à 8 cm de diamètre. Sac poubelle 80/50L selon la fabrication.

Personnalisable : nous consulter.



Le Collecteur " Junior tous déchets "

Nous Contacter

Adapté aux lieux de pause

Le "Junior" tous déchets est un collecteur "gros volume".
Son design épuré fait de lui un mobilier contemporain qui s’intègrera 
parfaitement à votre environnement.
Sa conception rend son utilisation pratique et facilite son entretien, 
le sac est invisible de l’extérieur  ce qui permet au collecteur de 
conserver toute son esthétique.
Le Junior tous déchets est personnalisable aux couleurs de votre 
entreprise, il est possible d’y ajouter votre logo ou celui du client 
utilisateur, pour plus d’information contactez-nous !

Ce modèle remplacera avantageusement votre poubelle qui, enfin, ne débordera plus de gobelets et autres 
déchets. Il convient tout particulièrement aux cafétérias, galeries marchandes, salles de restauration. 

Dimensions     : 
Poids   : 
Composition  : 
Capacité  : 
Coloris Corps  : 
Coloris Façade  :       

Diamètre : 400mm / Hauteur : 830mm
9 kg
Cylindre en métal, socle, couvercle, tubes et façade en plastique recyclé
Sac poubelle 130/160L selon la fabrication.

Personnalisable : nous consulter.



Le Collecteur " Baby Quattro "

Nous Contacter

Adapté aux lieux de pause

Le « Baby Quattro » est un collecteur de gobelets quatre tubes 
permettent d'empiler 400 gobelets d'environ 8 cm de diamètre.
Son design épuré fait de lui un mobilier contemporain qui s’intègrera 
parfaitement à votre environnement.
Sa conception rend son utilisation pratique et facilite son entretien, 
le sac est invisible de l’extérieur  ce qui permet au collecteur de 
conserver toute son esthétique.
Le collecteur « Baby Quattro » est personnalisable aux couleurs de 
votre entreprise, il est possible d’y ajouter votre logo ou celui du 
client utilisateur, pour plus d’information contactez-nous !

Ce modèle est adapté aux utilisateurs de machine à café, distributeurs automatiques, table top et fontaines 
à eau. Esthétique et pratique, il indique clairement sa fonction et contribue à préserver l’environnement 
autour des distributeurs de boissons.

Dimensions     : 
Poids   : 
Composition  : 
Capacité  : 
Coloris Corps  : 
Coloris Façade  :       

Diamètre : 240 mm / Hauteur : 600 mm
4,7 kg
Cylindre en métal, socle, couvercle, tubes et façade en plastique recyclé
400 Gobelets jusqu'à 8 cm de diamètre  Sac poubelle 30/50L selon la fabrication.

Personnalisable : nous consulter.


