
Corbeilles 

EUROPA 50

Série Europa

Les corbeilles de la série Europa possèdent une
conception soignée et innovante, avec des volumes
différents et des formes équilibrées, fabriquées en
polyéthylène à haute densité et facilement adaptables
à tout environnement urbain : centres historiques, jardins
et promenades, centres d'affaires et commerciaux.

La nouvelle série Europa dispose de deux capacités
différentes. La corbeille de 50 litres facilement adaptable
à tout environnement urbain grâce à son esthétique et
dimensions, et la corbeille de 130 litres de capacité qui,
en raison de son grand volume, est indiquée pour les
zones urbaines à grande affluence de public.

Contenur suit, dans le processus de conception et de
production des corbeilles Europa, les procédures basées
sur la norme UNE EN ISO 9001 ; de plus, le système de
gestion environnemental possède la certification UNE
EN ISO 14001 pour l'assurance de la qualité. 

Le Groupe Contenur garantit la qualité de tous ses 
produits et installations et assure, sur demande du
client, la maintenance intégrale du produit incluant la
main d'œuvre et les matériaux. Pour en savoir plus,
contactez notre réseau technique commercial.
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La corbeille Europa de 50 litres a été conçue avec la
forme et les dimensions adéquates pour une installation
dans le centre des villes, jardins publics, espaces verts et
zones piétonnières.

Fabriquée au moyen du système d'injection avec du
polyéthylène à haute densité, coloré dans la masse et 
stabilisé contre l'action combinée de l'eau et des rayons U.V.,
résistant aux intempéries, aux détergents de lavage, aux
champignons et aux bactéries. 

Dans sa fabrication, on utilise des matériaux recyclables
qui ne nuisent pas à l'environnement.

Couleurs stables grâce à des pigments qui ne contiennent
pas de matériaux lourds.

Sa surface lisse permet d'éviter l'accumulation de saleté
et facilite son nettoyage.

Couvercle et un corps parfaitement alignés afin d'éviter
l'entrée d'eau et d'améliorer son aspect.

Partie supérieure avec un grand orifice frontal pour
faciliter le dépôt de résidus, tout en rendant difficile 
l'introduction de sacs poubelle.

Corps de 50 litres avec une grande zone frontale 
ergonomiquement étudiée pour faciliter la manipulation 
et le vidage.

Système de fermeture équipé d'une clé standard afin
d'éviter toute utilisation indésirable par des personnes
n'appartenant pas au personnel de maintenance.

Système de fixation formé par une armature robuste
fabriquée en plastique technique qui permet une installation
facile sur les réverbères, poteaux, murs, etc. Le système
est conçu pour être remplacé facilement par les opérateurs
de maintenance en cas de vandalisme.

Cendrier disponible sur commande.

Zone frontale pour placer la personnalisation avec 
un autocollant ou par thermo-impression à une taille
maximale de 180 x 180 mm.

Emballage en caisse de carton avec le logotype de
Contenur.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITE 50 litres

HAUTEUR 867 mm

LARGEUR 382 mm

FOND 415 mm

HAUTEUR d'installation recommandée 1287 mm

POIDS 5.24 kg


