
CITYMATE™
LITTER BINS



2 CITYMATE™



3

Content

Foreword Michel Kempinski 5

Individual Service 6-7

Citymate™ Cibeles Serie

Cibeles 50L 12-13

Cibeles 60L 14-15

Cibeles 80L 16-17

Cibeles 120L 18-19

Citymate™

Classic 50L 24-25

DIN-PK 50L 26-27

Atrium 50L 28-29

Elegant 50L 30-31

Scuderia 60L 32-33

Prima Linea 50L 34-35

Prima Linea 120L 36-37

Ibiza 80L 38-39

Tradition 80L 40-41

Phoenix 150L 42-43



4 CITYMATE™

Citybac® - 2- and 4-Wheeled Bin Systems1

1

Iceberg® - Undergroundsystems  and Halfundergroundsystems2

2

Digital - Hardware- and Softwaresolutions

5

5

Cityspot® - Recycling Banks3

3

Citymate™ - Litter Bins4

4

Service Solutions

6

6

No.1 for your Waste Management   
SULO



5

Michel Kempinski
Präsident der SULO Gruppe

Nous sommes très heureux de vous présenter notre 

large gamme de poubelles SULO CITYMATE™. Cette 

gamme de produits a une longue tradition chez 

SULO. Elle regorge de points forts en matière de 

design qui ont influencé le style du mobilier urbain 

dans le monde entier. 

 

Elle regorge également d'histoires à succès, 

notamment grâce à notre concept de service 

complet très estimé qui accompagne les corbeilles 

de propreté. Un exemple dont nous sommes 

particulièrement fiers est le CITYMATE™ Cibeles 

à Madrid, qui est devenu un élément unique et 

incomparable de l'identité urbaine de Madrid. 

 

La question clé que nous nous posons toujours est la 

suivante :  

Qu'est-ce qui est nécessaire pour inciter les gens à 

collecter  

déchets au lieu de polluer l'environnement ?  

La réponse est essentielle pour nous, car la mission 

de SULO est de créer des solutions pour que les 

déchets d'aujourd'hui deviennent les ressources de 

demain.  

pour qu'ils deviennent les ressources de demain. 

 

Nous sommes convaincus qu'une corbeille de 

propreté réussie doit être   

... bien conçue  

... absolument fonctionnelle et compréhensible  

... parfaitement adaptée à l'environnement 

... et fabriquée en matériaux recyclés et 100 % 

recyclable grâce à notre revendication de l'ECO 

CIRCULAIRE. 

 

Chaque modèle SULO a prouvé qu'il répondait à 

ces exigences des milliers et des millions de fois 
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Votre forfait sans souci
SERVICE PERSONNALISÉ

Esthétiques et robustes, les corbeilles de propreté SULO CITYMATE™ sont les ambassadrices de la propreté 

dans de multiples villes du monde entier. Il est donc essentiel de les garder aussi propres, prêtes à l'em-

ploi et intactes que possible, afin qu'elles incitent réellement les gens à collecter et trier les déchets. Il y a 

généralement des milliers de poubelles dans chaque ville, qui doivent être installées, entretenues, réparées, 

lavées, remplacées, ce qui constitue un défi majeur pour les processus de planification des municipalités. 

 

Grâce à l'expérience du plus grand spécialiste européen de la gestion des déchets, le groupe SULO a mis au 

point un ensemble de services complets et sans souci, avec des solutions logistiques et de service sur mesu-

re pour un fonctionnement efficace et sans problème. 

Localisation numérique par équipement à puce

Afin de rendre la planification de l'installation, de la maintenance et de l'entretien encore plus efficace, 

certaines corbeilles de propreté peuvent être équipées d'une puce. Grâce à la toute dernière technologie de 

transpondeur RFID de SULO, les corbeilles peuvent être localisées de manière fiable et les mesures néces-

saires peuvent être planifiées efficacement et en économisant les ressources.

LES AVANTAGES DE VOTRE SERVICE DE CORBEILLES 
CITYMATE™ EN UN COUP D'ŒIL 

 � Des corbeilles propres sont une carte de visite pour votre ville.

 � Tous les services d'installation, d'entretien, de nettoyage et d'élimination par un seul et même   

 fournisseur.

 � Transparence totale et contrôle des coûts

 � Des durées de vie plus longues grâce à un entretien et une maintenance appropriés.

 � La fiabilité et la sécurité de fonctionnement du leader de l'élimination des déchets.
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CITYMATE
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CITYMATE™

CIBELES
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 � Conçu par le cabinet d'architectes Ricardo Bofill & Marta de Vilallonga. 

 � Sa forme facilement reconnaissable s'intègre harmonieusement dans le paysage urbain. 

 � Un exemple frappant est celui de Madrid, où 65 000 Cibeles sont placés dans toute la ville, dans  

 toutes les tailles, 

 � en acier et en plastique 

 � Le couvercle protège le conteneur de l'eau de pluie 

 � La taille de l'ouverture a été choisie de manière à ce qu'aucun déchet résiduel ne  

 puisse y être jeté. 

 � Les nervures élégantes empêchent les graffitis 

 � Via la puce RFID, la mise en réseau avec un GPS est possible afin que chaque CITYMATE™   

 Cibeles puisse être géolocalisé pour une maintenance et un lavage efficacement 

 contrôlés et documentés. 

 � Disponible en version debout ou suspendue et en 50, 60, 80 et 120 litres.  

Notre série CITYMATE™ Cibeles souligne l'identité visuelle de votre ville et contribue à la rendre 

unique. Elle a été conçue pour l'aménagement cohérent de la ville dans tous ses domaines 

fonctionnels et culturels. Des corbeilles métalliques de haute qualité pour la vieille ville, ou du 

plastique robuste pour la rue commerçante moderne. Chaque corbeille CITYMATE™ Cibeles est 

toujours reconnaissable et unique dans son design. 

L'identité par le design 
SÉRIE CIBELES

L'élégant génie polyvalent se sent chez lui partout en ville.
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SÉRIE CIBELES

Cibeles 50L 12-13

Cibeles 60L 14-15

Cibeles 80L 16-17

Cibeles 120L 18-19
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La solution parfaite pour les rues, les parcs et les espaces verts

Une conception architecturale qui valorise l’identité urbaine 
CIBELES 50L

 � Cendrier en acier inoxydable, standard
 � Couvercle de différentes couleurs
 � Installation minimaliste sur un élément de support  

 existant
 � Possibilité de deux bacs sur le même socle
 � Fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés selon  

 la Normes ECO CIRCULAIRES (selon la couleur de la  
 corbeille)

 � Personnalisable : sérigraphie, thermogravure, insert  
 dans le moule ou vinyle.

 � Dispositif de contact en braille pour aveugles, , avec  
 type de déchets, en option

 � Distributeur de sacs canins en option
 � L‘implantation d‘une puce RFID est possible

Dimensions

Volume (l) 50

Hauteur (mm) ~ 880

Largeur (mm) ~ 440

Longueur (mm) ~ 330

Poids (kg) ~ 5,6



13

INSTALLATION

Couvercle/corps (en option)

Facile à 
retirer en 
un tour de 
main

Déverrouillage avec 
une clé triangulaire

Distributeur de 
sachets pour déchets 
canins

Chip RFID Identification du type de 
déchets avec des couvercles/
corps de couleur

Braille Braille pour le 
type de déchets

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER

VIDANGE ET ENTRETIEN

OPTIONS

Gris Madrid GD
RAL 7043

Gris AT
RAL 7021

Jaune JA
RAL 1018

Bleu BN
B11/W2

COULEURS

Marron MR 
RAL 8025

Vert VJ
RAL 6011

Orange OF
PANTONE 167 C

Vert britannique VF
PANTONE 5535 C 

Récipient complet (corps, panier, couvercle)

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

Ce modèle peut être fixé à un poteau existant ou à un élément porteur comme un lampadaire, des feux de signalisation, un éclairage, etc. Il est 
également possible de monter son propre poteau ou même de fixer trois corbeilles à papier sur le même poteau. L‘installation soit sur le propre 
poteau soit sur l‘élément porteur se fait à l‘aide de sangles et de boucles qui relient le corps du conteneur au poteau correspondant.  

Le récipient 
bascule 
automatiquement 
vers l‘avant
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L’élégance personnifiée qui se sent partout chez elle en ville

Une conception architecturale qui rend l‘identité visible 
CIBELES 60L

 � Fabriqué en fonte d‘aluminium robuste
 � Cendrier en acier inoxydable, standard
 � Panier intérieur en polyéthylène rotomoulé (LLDPE)
 � Résistant au feu
 � Fixation au sol
 � Verrouillage pour éviter les manipulations par des   

 personnes étrangères au service
 � Personnalisable au moyen d‘un insert de moule ou  

 d‘une feuille de métal

Dimensions

Volume (l) 60

Hauteur (mm) ~ 1040

Largeur (mm) ~ 470

Longueur (mm) ~ 272

Poids (kg) ~ 34,4
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OPTIONS

VIDANGE ET ENTRETIEN

INSTALLATION

Gris Madrid GD
RAL 7043

Bleu Madrid MB
RAL 5013

Gris Umbra KI
RAL 7022

Anglais Vert VF
PANTONE 5535 C

COULEURS

Panier avec une 
poignée 
facile à retirer 

Déverrouillage avec 
une clé triangulaire

Chip RFID

Ce modèle est fixé au sol à l‘aide de quatre vis. Cela peut se faire par vissage avec une plaque optionnelle au sol.

Ouverture 
manuelle 
de la porte avant

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER
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La forme parfaite pour  embellir les lieux

Une conception architecturale qui rend l‘identité visible 
CIBELES 80L

 � Fabriqué en fonte d‘aluminium robuste
 � Cendrier en acier inoxydable, standard
 � Panier intérieur en polyéthylène rotomoulé (PELLD)
 � Résistant au feu
 � Fixation au sol
 � Verrouillage pour éviter les manipulations par des   

 personnes étrangères au service
 � Personnalisable au moyen d‘un insert de moule ou  

 d‘une feuille de métal

Dimensions

Volume (l) 80

Hauteur (mm) ~ 1040

Largeur (mm) ~ 470

Longueur (mm) ~ 345

Poids (kg) ~ 36,1
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INSTALLATION

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER

VIDANGE ET ENTRETIEN

OPTIONS

COULEURS
Gris Madrid GD
RAL 7043

Bleu Madrid MB
RAL 5013

Gris Umbra KI
RAL 7022

Anglais Vert VF
PANTONE 5535 C

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

Panier avec une 
poignée 
facile à retirer 

Déverrouillage avec 
une clé triangulaire

Ce modèle est fixé au sol à l‘aide de quatre vis. Cela peut se faire par vissage avec une plaque optionnelle au sol.

Ouverture 
manuelle 
de la porte 
avant

Chip RFID
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Une taille  adaptée aux zones très fréquentées

Une conception architecturale qui rend l‘identité visible 
CIBELES 120L

 � Porte, corps et panier intérieur en polyéthylène   
 rotomoulé (PELLD)

 � Fixation au sol
 � Cendrier en acier inoxydable, standard
 � Verrouillage pour éviter toute manipulation par des  

 personnes étrangères au service
 � Personnalisable au moyen d‘un insert de moule ou  

 d‘une feuille de métal

Dimensions

Volume (l) 120

Hauteur (mm) ~ 1220

Largeur (mm) ~ 500

Longueur (mm) ~ 450

Poids (kg) ~ 24,3
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INSTALLATION

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER

OPTIONS

COULEURS
Gris Madrid GD
RAL 7043

Bleu Madrid MB
RAL 5013

Gris Umbra KI
RAL 7022

Anglais Vert VF
PANTONE 5535 C

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

Panier avec une 
poignée 
facile à retirer 

Déverrouillage avec 
une clé triangulaire

Ce modèle est fixé au sol à l‘aide de quatre vis. Cela peut se faire par vissage avec une plaque optionnelle au sol.

Ouverture 
manuelle 
de la porte 
avant

Chip RFID

VIDANGE ET ENTRETIEN
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CITYMATE



21

CITYMATE™™
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Individual cleanliness for your City

CITYMATE™ LITTER BINS

 � Exceptional variety of unique designs from timeless modern to traditional ellegance

 � Absolutely functional and ergonomic, easy to use and maintain

 � Perfectly adapted to each urban environment

 � Aproved robustness and resistance against weather conditions and aggressive materials

 � Made of recyclable materials and fully recyclable

The CITYMATE™ litter bin range has a long tradition at SULO. It is full of design highlights that 

have influenced the style of city furniture in Spain, France and Germany and many other countries 

around the world. It offers a variety that leaves nothing to be desired. You can be sure to find 

the perfect model that exactly expresses the image of your city and meets all your ideas and 

requirements.

A great variety for the individual furnishing of your city
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Cette corbeille simple mais très résistante a fait ses preuves des millions de 
fois dans toutes les villes et métropoles du monde.

 � Construction et matériaux résistants
 � Absorbe les chocs et résiste aux produits   

 chimiques courants et aux fluctuations de  
 température élevées.

 � Peut être installé à de nombreux endroits  
 différents sans grand investissement.

 � Vidange facile et rapide
 � Déverrouillé avec une clé triangulaire   

 standard et retiré par la face avant.
 � Optimisé pour le transport
 � 100 % recyclable
 � Peut être personnalisé par sérigraphie,   

 thermogravure et vinyle.

Le classique reconnu pour sa robustesse 
CLASSIC 50L

Dimensions

Volume (l) 50

Hauteur (mm) ~ 750

Largeur (mm) ~ 435

Longueur (mm) ~ 345

Poids (kg) ~ 6
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OPTIONS

INSTALLATION

Extincteur de 
cigarettes

Ce modèle peut être fixé à un poteau existant ou à un élément porteur comme un lampadaire, des feux de signalisation, un éclairage, etc. Il est 
également possible de monter son propre poteau ou même de fixer trois corbeilles à papier sur le même poteau. L‘installation soit sur le propre 
poteau soit sur l‘élément porteur se fait à l‘aide de sangles et de boucles qui relient le corps du conteneur au poteau correspondant.  

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER

VIDANGE ET ENTRETIEN

Le récipient 
bascule 
automatiquement 
vers l‘avant Poignée 

sur le panier.

Déverrouillage avec 
une clé triangulaire

Gris Madrid GD
RAL 7043

Gris AT
RAL 7021

Jaune JA
RAL 1018

Bleu BN
B11/W2

COULEURS

Marron MR 
RAL 8025

Vert VJ
RAL 6011

Orange OF
PANTONE 167 C

Vert britannique VF
PANTONE 5535 C 

Récipient complet (corps, panier, couvercle)

Couvercle (en option)

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.
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Dimensions

Volume (l) 50

Hauteur (mm) ~ 740

Largeur (mm) ~ 430

Longueur (mm) ~ 340

Poids (kg) ~ 5

 � Un design classique et intemporel, qui a été approuvé  
 dans des villes du monde entier.

 � Produite dans le code couleur de votre ville, elle reste  
 une solution peu coûteuse et moderne.

 � Le produit parfait grâce à sa construction robuste et  
 fonctionnelle.

 � Optimisé pour le transport
 � 100% recyclable
 � Conforme à la norme DIN 30713
 � Peut être personnalisé par marquage à chaud

La solution économique

Le classique du design allemand 
DIN PK 50L
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INSTALLATION

Grün
RAL 6017 

Orange
PANTONE 167 C 

Blau
RAL 5023 

Grau 
RAL 7021

OPTIONS

INSTALLATION

VIDANGE ET ENTRETIEN

COULEURS

Extincteur de 
cigarettes

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

Ce modèle peut être fixé à un poteau existant ou à un élément porteur comme un lampadaire, des feux de signalisation, un éclairage, etc. Il est 
également possible de monter son propre poteau ou même de fixer trois corbeilles à papier sur le même poteau. L‘installation soit sur le propre 
poteau soit sur l‘élément porteur se fait à l‘aide de sangles et de boucles qui relient le corps du conteneur au poteau correspondant.  

Le récipient 
bascule 
automatiquement 
vers l‘avant Poignée 

sur le panier.

Déverrouillage avec 
une clé triangulaire

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER
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Un design qui fait la différence

Dimensions

Volume (l) 50

Largeur (mm) ~ 917

Diamètre (mm) ~ 390

Poids (kg) ~ 7,8

le tri intelligent des déchets en ville 
ATRIUM 50L

 � Design minimaliste du „Normal Studio“.
 � Avec une variété de designs et de    

 caractéristiques, une option de choix pour   
 meubler des communautés entières.

 � Une solution améliorée pour collecter    
 différentes catégories de déchets en un seul endroit

 � Possibilité de trois bacs dans le même socle :   
 total 150 l

 � Étiquetage des compartiments avec des    
 couvercles colorés

 � Installation par fixation au sol
 � L‘implantation d‘une puce RFID est possible
 � 100% recyclable
 � Peut être personnalisé par sérigraphie et   

 marquage à chaud.
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OPTIONS

VIDANGE ET ENTRETIEN

INSTALLATION

Gris Madrid GD
RAL 7043

Gris AT
RAL 7021

Jaune JA
RAL 1018

Bleu BN
B11/W2

COULEURS

Marron MR 
RAL 8025

Vert VJ
RAL 6011

Orange OF
PANTONE 167 C

Vert britannique VF
PANTONE 5535 C 

Récipient complet (corps, panier, couvercle)

Couvercle (en option)

Le récipient 
bascule 
automatiquement 
vers l‘avant

Poignée 
sur le panier.

AUTOMATISCH 

Déverrouillage avec 
une clé triangulaire

Panier d‘extincteurs 
de cigarettes

Couvercle ‘extincteur 
de cigarettes

Cendrier Chip RFID Couvercle en 
aluminium

Identification des fractions
 avec des couvercles de 
couleur

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

Ce modèle peut être fixé à un poteau existant ou à un élément porteur comme un lampadaire, des feux de signalisation, un éclairage, etc. Il est 
également possible de monter son propre poteau ou même de fixer trois corbeilles à papier sur le même poteau. L‘installation soit sur le propre 
poteau soit sur l‘élément porteur se fait à l‘aide de sangles et de boucles qui relient le corps du conteneur au poteau correspondant.  

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER
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L‘élégance urbaine de la collecte des déchets

 � Populaire en raison de son design agréable et   
 fonctionnel

 � La solution idéale de 50 litres pour différents sites   
 urbains tels que les rues principales, les centres   
 commerciaux, les stations de métro et les parcs.

 � Les surfaces lisses facilitent la vidange et l‘entretien
 � Résistant au vandalisme, aux impacts, aux rayons UV et  

 aux différences de température.
 � Verrouillage pour éviter toute manipulation par des  

 personnes étrangères au service
 � Personnalisable par thermogravure, vinyle et   

 sérigraphie.

Le nom annonce le programme  
ELEGANT 50L

Dimensions

Volume (l) 50

Hauteur (mm) ~ 845

Largeur (mm) ~ 460

Longueur (mm) ~ 390

Poids (kg) ~ 3,6
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Gris Madrid GD
RAL 7043

Rouge RB
PANTONE 1817 C

COULEURS

Vert britannique VF
PANTONE 5535 C 

Orange OF
PANTONE 5395 C

Récipient complet (structure, panier, couvercle)

Couvercle/structure (en option)

INSTALLATION

Retrait facile 
du panier

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

Ce modèle peut être fixé à un poteau existant ou à un élément porteur comme un lampadaire, des feux de signalisation, un éclairage, etc. Il est 
également possible de monter son propre poteau ou même de fixer trois corbeilles à papier sur le même poteau. L‘installation soit sur le propre 
poteau soit sur l‘élément porteur se fait à l‘aide de sangles et de boucles qui relient le corps du conteneur au poteau correspondant.  

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER

VIDANGE ET ENTRETIEN

Déverrouillage avec 
une clé triangulaire
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La corbeille incitative pour des exigences élevées

 � Conçu pour la collecte des déchets solides
 �  Fabriqué en polyéthylène haute densité 

teinté dans la masse, ce qui lui confère une 
excellente résistance aux coups, à la casse et 
aux intempéries.

 �  À la fin de son cycle de vie, ce modèle peut 
être entièrement recyclé.

 � Entretien et vidange faciles  
 �  La partie supérieure de cette corbeille 

comporte 3 poignées qui facilitent 
l‘installation des sacs et le ramassage des 
déchets.

Design parfait et qualité recyclable 
SCUDERIA 60L

Dimensions

Volume (L) 60

Hauteur (mm) ~ 830

Diamètre (mm) ~ 380

Poids (kg) ~ 3,9
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VIDANGE ET MAINTENANCE

Gris anthracite AT 
RAL 7021

Rouge pâle RN
RAL 3000 

Bleu sécurité DE 
RAL 5005

Vert Gazon VH
RAL 3974 GN 

Bleu MB
RAL 5013

Marron MA
RAL 8011

COULEURS

Ce modèle permet son installation directement au sol à travers 3 points d‘ancrage avec des bouchons d‘expansion avec vis M8X80.

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.
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Élégant et reconnaissable

Dimensions

Volume (L) 50

Hauteur (mm) ~ 840

Diamètre (mm) ~ 350

Poids (kg) ~ 6

S‘intègre parfaitement à l‘image urbaine 
PRIMA LINEA 50L

 � Conçu par Marta de Vilallonga
 � Le couvercle large et arrondi protège le bac intérieur de  

 l‘eau de pluie.
 � Le vidage est facile grâce à son ouverture, qui peut être  

 inclinée vers l‘avant, et à l‘extraction sans effort du bac  
 grâce à un système d‘aspiration.

 � poignée intégrée
 � Extincteur de cigarettes minimaliste
 � Cendrier en acier inoxydable, en option
 � Personnalisable : insert dans le moule, thermogravure  

 ou vinyle sur la bande avant.
 � L‘implantation d‘une puce RFID est possible
 � Élément idéal des îlots de recyclage urbains 3   

 corbeilles de propreté
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OPTIONS

VIDANGE ET MAINTENANCE

INSTALLATION

Madrid gris GD
RAL 7043

Gris AT
RAL 7021

Jaune JA
RAL 1018

Bleu BN
RAL 5007

COULEURS

Marron MR 
RAL 8025

Vert VJ
RAL 6011

Orange OF
PANTONE 167 C

Vert britannique VF
PANTONE 5535 C 

Bac complet (structure, bac, couvercle)

Couvercle (facultatif)

Le panier bascule 
automatiquement 
bascule vers l‘avant

Prise de main 
sur le panier.

AUTOMATIC 

Déverrouiller avec 
une clé triangulaire

Extincteur de 
cigarettes

Cendrier en acier 
inoxydable

Ce modèle permet de le fixer sur un poteau ou un élément de support existant, comme les lampadaires, les signaux, les feux de signalisation, 
etc. Il est également possible de l‘installer sur son propre poteau et même l‘installation de trois unités sur le même poteau. L‘installation sur son 
propre poteau ou élément de support est réalisée au moyen de sangles et de boucles qui relient le corps de la poubelle au poteau correspondant.  

Étiquetage des fractions 
avec couvercle coloré

Puce RFID

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER
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Collecte des déchets urbains de grand volume avec style

Dimensions

Volume (L) 120

Hauteur (mm) ~ 1170

Diamètre (mm) ~ 530

Poids (kg) ~ 20

Un design superbe pour améliorer le paysage urbain
PRIMA LINEA 120L

 � Conçu par Marta de Vilallonga
 � Le couvercle large et arrondi protège le bac intérieur de  

 l‘eau de pluie.
 � Moulage rotatif monocoque, avec découpe de la porte  

 latérale et assemblage des charnières
 � Panier intérieur en polyéthylène rotomoulé (LLDPE)
 � Fixation au sol
 � Standard aveccendrier intégré
 � Verrouillage pour éviter toute manipulation par des  

 personnes étrangères au service
 � Personnalisable au moyen d‘un insert de moule ou d‘une  

 feuille de métal
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VIDANGE ET MAINTENANCE

INSTALLATION

Madrid gris GD
RAL 7043

MADRID BLEU MB
RAL 5013

GRIS UMBRA KI
RAL 7022

VERT ANGLAIS VF
PANTONE 5535 C

COULEURS

Déverrouiller avec 
une clé triangulaire

Ouverture 
manuelle de la 
porte d‘entrée

L‘installation de ce modèle de poubelle se fait en le fixant au sol avec quatre boulons d‘ancrage, pouvant le visser (avec une plaque optionnelle) 
au sol.

Panier facile 
facile à retirer  
avec une poignée 

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER
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Une silhouette parfaite en tout lieu

Qualité et élégance pour votre ville 
IBIZA 80L

 �  Grâce à son apparence élégante, sans prétention et 
minimaliste, il s‘intègre très bien dans les différents 
quartiers de la ville.

 � La conception des cylindres à l‘intérieur vise   
 délibérément à éviter l‘accumulation de déchets et de  
 saletés diverses.

 � Avec une résistance maximale aux chocs et au   
 vandalisme, sa hauteur le rend très accessible à tous.

 � Fabriqué en polyéthylène rotomoulé PELLD
 � Fixation au sol
 � Cendrier standard
 � Verrouillage pour éviter toute manipulation par des  

 personnes étrangères au service
 � Personnalisable avec un insert de moule ou une feuille  

 de métal

Dimensions

Volume (l) 80

Hauteur (mm) ~ 1070

Largeur (mm) ~ 595

Longueur (mm) ~ 395

Poids (kg) ~ 10
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Gris 
RAL 7043

Bleu
RAL 5005

Rouge
RAL 3020

Marron
RAL 8017

Orange
RAL 2004

Vert
RAL 6029

Jaune
RAL 1026

Bleu noir
RAL 5004

COULEURS

Déverrouillage avec 
une clé triangulaire

Ouverture 
manuelle de la 
porte avant

Ce modèle peut être vissé au sol à l‘aide de six vis non commerciales.

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

Panier avec 
une poignée 
facile à retirer 

CITYMATE™ PAPIERKÖRBE
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Colonne de déchets distingués pour les emplacements spéciaux

 � Élégance classique, la forme octogonale s‘adapte   
 particulièrement aux villes historiques et aux sites  
 touristiques

 � S‘harmonise parfaitement avec les candélabres, les  
 lanternes et les éléments architecturaux.

 � La structure est entièrement en fonte, peinte avec du  
 polyester ultra résistant.

 � Panier en polyéthylène PELLD ou en acier galvanisé à  
 chaud.

 � Résistant au feu
 � Grâce à son poids relativement élevé de 90 kg, il est  

 stable et sûr  . Il peut également être fixé au sol

Une élégance intemporelle en fonte 
TRADITION 80L

Dimensions

Volume (L) 80

Hauteur (mm) ~ 855

Largeur (mm) ~ 520

Longueur (mm) ~ 560

Poids (kg) ~ 90
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VIDANGE ET MAINTENANCE

Ouverture 
manuelle 
du couvercle

Retrait facile du 
panier grâce aux 
poignées

Déverrouiller avec 
une clé triangulaire

COULEURS
Vert sapin (VI)
RAL 6009

Marron (MA)
RAL 8017

OPTIONS

LLDPE panier

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER
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Le recyclage urbain sous son meilleur jour

Dimensions

Volume (l) 3 x 50

Hauteur (mm) ~ 1337

Diamètre (mm) ~ 598

3 types de déchets, 1 bac
PHOENIX 150 L

 � Solution robuste et efficace pour les zones urbaines  
 avec un volume élevé de différents types de déchets.

 � Combine trois réservoirs séparés de 50 l avec des trous  
 de remplissage de 100 mm de diamètre

 � Possibilité d‘implantation de puces RFID pour le   
 contrôle de l‘emplacement, la maintenance et le lavage

 � Fabriqué en polyéthylène rotomoulé
 � Cendrier en option
 � Verrouillage pour éviter toute manipulation par des  

 personnes étrangères au service
 � Poteau central en acier traité haute résistance, fixé au  

 sol au moyen de vis ou d‘une plaque de béton.
 � Toujours prêt à l‘emploi : les sacs sont faciles à changer
 � Personnalisable par sérigraphie, thermogravure ou  

 application de vinyles.
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INSTALLATION

Gris 

Couvercles/paniers

Panier 
basculer Soulever le panier 

par les poignées

AUTOMATISCH 

Le mât est en acier très résistant et est fixé au sol par des chevilles ou du béton 

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

Chip RFID

Recyclé, teinté en noir

OPTIONS

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER

VIDANGE ET ENTRETIEN

COULEURS

Déverrouillage avec 
une clé triangulaire
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