Gestion des déchets
Robuste et durable

Fiers d’être Nord-Américains

Poubelles Gladiator

Les poubelles Gladiator sont parfaites pour ramasser des déchets, nettoyer le garage,
travailler dans la cour et le jardin ou ranger des objets. Le couvercle emboîtable avec
son dispositif de blocage sûr emprisonne les odeurs et tient les rongeurs à l’écart.
Les poignées moulées offrent une résistance et une durabilité maximales. De plus, les
roues (facultatives) évitent d’avoir à soulever des charges lourdes.

Des options pour répondre à vos besoins

Poubelle

Poubelle et couvercle

Poubelle et roues

Poubelle et plate-forme

Accessoires
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Parfaites pour recycler divers produits :
Papier et carton, verre et bouteilles, récipients pour produits
alimentaires, polystyrène et autres matériaux plastiques, boîtes de
conserve, canettes de boissons gazeuses, capsules de bouteilles
de bière, papier et assiettes aluminium et couvercles métalliques
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Poubelles en plastique
pour le recyclage

• Poubelle compacte, idéale pour les
déchets et le recyclage au bureau
• Couvercle basculant en option (seulement
pour le conteneur de 23 gal.)
• Les poubelles et les corbeilles à papier
Gladiator de couleur noire sont fabriquées
avec du plastique recyclé.
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Plate-forme et tablier avec compartiments
Gladiator
• La plate-forme Gladiator se verrouille dans la
base et offre un support supplémentaire pour les
charges lourdes.
• S’adapte à la plupart des conteneurs de la
concurrence
• Roues en option
• Le tablier avec compartiments s’adapte à tous les
conteneurs Gladiator
• Le tablier compte des poches de plusieurs
dimensions pour les accessoires pour en faciliter
leur transport
• S’adapte à la plupart des conteneurs de la
concurrence
• Roues pour conteneur Gladiator (cinq)
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Corbeilles à papier/ Conteneurs

Les corbeilles à papier sont idéales pour une gestion centralisée des déchets. Elles
trouvent leur place contre un bureau ou un mur et peuvent servir pour les déchets
ou le recyclage.
Corbeille à papier (petite)*
• Fabriquée avec du plastique résistant
• Rebords renforcés pour plus de durabilité
• Nettoyage facile, pas de pièges à saleté
• Parfaite à coté d’un bureau
* Disponible seulement en noir

Corbeilles à papier (moyenne et grande)
Ces corbeilles à papier rectangulaires, discrètes et aux
lignes épurées, s’avèrent un bon choix pour toutes sortes
d’applications : salle de classe, bureau, installations de type
commercial ou institutionnel
• Disponibles en taille moyenne et en grande taille
• Code de couleurs pour séparer les différents
types de déchets
• Fabriquées avec du plastique résistant
• Nettoyage facile, pas de pièges à saleté
• Les corbeilles à papier de couleur noire sont
fabriquées avec du plastique recyclé
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VEUILLEZ INDIQUER LA COULEUR SUR VOTRE COMMANDE.

Poubelle avec couvercle basculant

• Rebords renforcés pour plus de
durabilité
• Cuve renforcée pour plus de robustesse
et de durabilité
• Fait de plastique antichoc robuste et de
longue durée qui résiste à l’écrasement
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VEUILLEZ INDIQUER LA COULEUR SUR VOTRE COMMANDE.

La poubelle Gladiator est
solide, robuste et
extrêmement durable.
DISPONIBLE EN
• Rebords renforcés pour plus de
robustesse et de durabilité
• Doté d’évents côtelés à
l’intérieur pour faciliter le
retrait des sacs à ordures
et diminuer les risques
lombaires.
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• Couvercles avec un
système de verrouillage
hermétique par pression,
ce qui permet, en cas
de renversement de la
poubelle, que le contenu ne
s’en échappe pas.

• Les bords Gladiator sont
renforcés pour plus de
robustesse et de durabilité.

• Les poignées Gladiator ont
des parois plus épaisses et
sont conçues pour faciliter
le levage.

• Les poubelles Gladiator sont
renforcées pour plus de
robustesse et de durabilité.
• En plastique antichoc robuste
et de longue durée qui résiste
à l’écrasement.
Plate-forme (en option)
Se verrouille dans la
base et offre un support
supplémentaire pour les
charges lourdes

• Couleur moulée dans le
plastique. Ne s’écaille pas
et ne se fendille pas.
• Base avec emplacement
intégré des roues
( 5 roues facultatives)
• La base est renforcée pour
offrir une plus grande stabilité
et répartir le poids quand on
tire la poubelle sur n’importe
quelle surface

Vileda Professional – Marino font partie du groupe Freudenberg

PMS 072
Vileda Professional – Marino offre des solutions et des concepts de nettoyage innovants à des usagers professionnels dans divers secteurs d’application,
comme les établissements généraux, le milieu hospitalier et les hôtels, restaurants et cafétérias (HoReCa). Avec des bureaux de ventes sur les principaux
marchés et un vaste réseau de représentants, nous sommes implantés dans le monde entier. Vileda Professional – Marino font partie du groupe
Freudenberg, une entreprise familiale.

Vous trouverez une liste des articles et leurs codes dans notre catalogue produits.

Helping you make a difference.
Freudenberg Household Products Inc.
59 Talman Court, Concord, ON, L4K 4L5 Canada
Tél. : 905 669-9949, Télécopieur : 905 669-5750, Sans frais : 1 800 265-6267
www.vileda.com

Une compagnie de
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Imprimé sur du papier recyclé
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