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50 L
Capacité

858 mm 
Hauteur

50 L 
Capacité panier

 372 mm 
Diamètre maximum

FICHE TECHNIQUE
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- Fabriquée au moyen du système d’injection avec du 
polyéthylène à haute densité.

- Zone de dépôt de déchets couverte par un couvercle 
supérieur fixé au support de fixation qui définit un 
orifice de remplissage accessible à un angle de 180º.

- Système de fixation fabriqué en plastique technique.

- Plaque d’extinction de cigarettes avec forme striée 
intégrée dans le corps de la corbeille pour faciliter 
l'extinction de la cigarette.

- Sur commande, la corbeille est disponible avec 
cendrier, en acier inoxydable ou en acier zingué peint 
en gris oxiron.

- Option îlot, sur demande il y a la possibilité de 
créer un îlot avec 2, 3 ou 4 unités, ce qui permet à 
l'utilisateur de tri des déchets à la source et facilite la 
collecte de décharges sélectivement. Spécialement 
conçu pour être implanté en milieu urbain avec 
grand afflux de public.

- Personnalisation au moyen d'une extension sur le 
couvercle de la corbeille, dimension disponible: Ø 79 
mm.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 

- Les corbeilles de la série Ágora de CONTENUR sont 
conçues avec des rainures verticales qui renforcent 
l'ensemble et empêchent  le collage d'affiches et 
d'autocollants. Fabriquées en fonte d'aluminium, par 
rotomoulage avec du polyéthylène linéaire ou au 
moyen d’un système d’injection avec du polyéthylène 
à haute densité.

- Toutes les corbeilles ont un système de fermeture 
avec une clé triangulaire pour que sa manipulation 
soit confortable et simple.

- Les corbeilles avec une capacité de 80 L et 130 L ont 
une base de support intégrée au corps et fixée au 
pavé avec six chevilles universelles à expansion de 
12 mm de diamètre, tandis que la corbeille de 50 L 
intègre un système de fixation fabriqué en plastique 
technique très résistant.

- Panier avec une capacité de 50, 65 et 120 L, muni 
d'une anse qui facilite la manipulation de la corbeille 
pendant son vidage.

Atenea 80 L Minerva 130 L

Modèle Capacité Capacité 
panier Hauteur Matériau

Itálica 50 L 50 L 50 L 858 mm PE

Diana 80 L 80 L 65 L 1028 mm Aluminium

Atenea 80 L 80 L 65 L 852 mm Aluminium

Minerva 130 L 130 L 120 L 1235 mm PE

Itálica 50 L

Atenea 80 L 

Diana 80 L

Minerva 130 L
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OPTION ÎLOT

SYSTÈME DE FIXATION

PERSONNALISATION 

La corbeille peut être équipée d'une large gamme d'accessoires qui apportent des solutions réelles à chaque 
exigence...

FAMILLE DE CORBEILLES ÁGORA

CENDRIER

PLAQUE D’EXTINCTION DE CIGARETTES PERSONNALISATION


