
Corbeilles Série Europa

EUROPA  130 L 

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 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. 



Corbeilles EUROPA 130 L 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 La corbeille Europa de 130 litres a été conçue avec la
forme et les dimensions adéquates pour une
installation dans les zones urbaines avec une grande
affluence de public.

 Fabriquée en polyéthylène linéaire coloré dans la
masse et stabilisé contre l'action combinée de l'eau
et des rayons UV, résistant aux intempéries, aux
détergents de lavage, aux champignons et aux
bactéries.

 Éléments métalliques traités par cataphorèse ou
zingage à chaud pour éviter la corrosion.

 Surface lisse pour éviter l'accumulation de saleté et
faciliter son nettoyage.

 Zone de remplissage formée par un couvercle uni par
deux fermetures verticales au corps, formant deux
grands orifices à accès facile.

 Corps circulaire de 130 litres de capacité avec une
vanne d’accès à l’intérieur qui occupe la moitié du
diamètre du corps, et permet son ouverture à 180º,
ce qui facilite considérablement son vidage.

 Panier de 120 litres de capacité, fabriqué en
polyéthylène et équipé d'une anse et d'une grande
zone de prise intégrée, afin de faciliter sa
manipulation.

 Le système de fixation consiste en une socle
intégrée dans le corps qui permet une fixation
solide au pavement à l’aide de quatre ancrages
universels à expansion de 12 mm de diamètre.

 Sur commande, elle peut être livrée avec un sac de
collecte ou panier bi-compartimenté pour la
collecte sélective de deux composants.

 Personnalisation par plaque sur le corps avec des
dimensions maximales de 190 x 190 mm.

 Emballage en caisse de carton avec le logotype de
Contenur.

Capacité 130 l 

Capacité panier 120 l 

Diamètre 575 mm 

Hauteur 1165 mm 

Poids sans panier 21,80 kg 


