français

Solution pratique et
hygiénique pour un
traitement efficace
des déchets dans
les lieux publics

• Hygiénique
• Efficace
• Respectueux de
l’environnement

Solutions d’intérieur

Les produits de la gamme Longopac Bin facilitent
le traitement des déchets dans les lieux publics
de façon élégante, simple et écologique.
Bin Bullet est une solution pratique et hygiénique pour un
traitement efficace des déchets. Son système exclusif de
sacs fait de Bin Bullet un système économique, écologique
et facile à utiliser qui vous fait gagner du temps.
Le bac est facile à sortir, ce qui simplifie le remplacement
du sac. Avec son style épuré, Bin Bullet se fond dans les
lieux publics tels que restaurants, cafés, halls d’entrée
d’hôtels et salles d’attente.
Bin Multi est un système modulaire pour le traitement des
déchets et le tri à la source. Le système peut être combiné
avec 1-4 modules.
Bin Multi est idéal dans les espaces nécessitant un tri à la
source efficace, par exemple les couloirs, coins cuisines et
salles de conférence. Bien sûr, le meuble peut être placé
n’importe où dans les environnements secs. L’armoire est
également disponible dans un modèle spécial très populaire
pour gobelets jetables.
Bin Multi ne prend pas beaucoup plus de place qu’une
grande corbeille à papier mais permet, grâce au système
de sacs Longopac utlisé dans tous les meubles, d’optimiser
le traitement des déchets et de réduire le coût et l’impact

environnemental.
Un autocollant est apposé sur le dessus de chaque meuble
afin d’indiquer les matériaux pouvant être jetés dans chaque
ouverture.
Toutes les armoires utilisent le système Longopac.
Le système est très avantageux pour le tri à la source car
il permet de changer tous les modules et de n’utiliser que
la quantité de film nécessaire pour chaque module. On
peut vider entièrement l’armoire sans jeter de sacs à moitié
pleins.
Ce produit est fabriqué en Suède. Les matériaux utilisés
sont la mélamine et le stratifié haute pression. Les meubles
modulaires sont disponibles en banc et en gris. D’autres
couleurs peuvent être commandées spécialement.
Bin Bullet, Multi et Tower se chargent avec une cassette
Longopac Mini, disponible en différentes résistances et
couleurs.
La cassette est également disponible en matériau 100 %
compostable pour les déchets alimentaires : Longopac
Biodegradable.

Hygiénique
• Aucun déchet ne tombe hors du sac.
• Évite la chute de déchets par terre, même lors
du remplacement du sac.
• Aucun contact avec les déchets.

EFFICACE
• S
 e charge avec une cassette de sacs d’une longueur
de 60 mètres.
• Un nouveau sac est toujours disponible.
• Le sac est toujours fermé.
• Le sac se remplace plus rapidement.
• Les intervalles entre les remplacements sont flexibles.
• • Réduction du nettoyage.
• Un taux de remplissage toujours de 100 %.

Longopac Biodegradable

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
• L
 es sacs Longopac sont en polyéthylène 3 couches
– faible consommation de matières premières et haute
résistance.
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• L
 es clients peuvent calculer leurs économies
environnementales à l’aide du calculateur de CO2 Paxxo
et Paxxo peut émettre un certificat d’émissions de CO2
indiquant la quantité de CO2 économisée.

Comment ça marche ?
Étape 1 : La cassette de sacs est attachée
à une extrémité avec une attache de câble.
Quand le sac commence à se remplir,
ou si vous souhaitez changer de sac, il vous suffit
de le tirer vers le bas pour que du nouveau matériau
soit extrait de la cassette pour allonger le sac.

Étape 2 : Pour
faire un nouveau
sac, tirez le
matériau vers le bas et
scellez-le au sommet avec
une attache de câble.
Étape 3 :
Ajoutez une autre
attache de câble
au-dessus de la première
et coupez le matériau
du sac entre les deux
attaches de câble.
L’ensemble du processus
prend moins de
30 secondes !

Solutions d’intérieur

Bin Bullet

Bin Multi 1

Bin Multi 2

Bin Multi 3

Bin Multi 4

Bin Multi
Cup

Le plateau supérieur de Multi 2-4 peut être ouvert pour faciliter le chargement
d’une nouvelle cassette. Il est possible d’ouvrir les portes et le plateau supérieur
pour changer le sac des produits Multi.
Multi Cup comporte un insert où sont empilés les gobelets et chaque sac peut
recevoir jusqu’à 400 gobelets. Il existe plusieurs modèles pour différents diamètres de gobelet. Le système permet d’économiser beaucoup d’espace
par rapport à une poubelle ordinaire. Multi Cup comporte également un tiroir
coulissant pour les déchets résiduels.
Bin Tower est une armoire polyvalente présentant une hauteur supérieure et
une tablette amovible.

Bin Tower

Combinée à Longopac Biodegradable, la tablette sert de séparateur et permet
d’utiliser la partie inférieure de l’armoire en tant qu’espace de stockage et plateforme portante pour la cassette. Idéal pour les déchets poisseux ou lourds.

Solutions d’intérieur
Nom du produit

N° d’art.

Couleur

Dimensions

Poids

Bin Bullet

35100
35200

Noir
Blanc

Hauteur : ...................... 860 mm
Largeur : ....................... 380 mm
Ouverture : ................ Ø 200 mm

Complet 8 kg
Bac 5 kg

Longopac Multi 1

36010
36011

Blanc
Gris

Hauteur : ..................... 1000 mm
Largeur : ....................... 430 mm
Profondeur : .................. 440 mm
Ouverture : Voir le schéma séparé

23 kg

Longopac Multi 2

36020
36021

Blanc
Gris

Hauteur : ..................... 1000 mm
Largeur : ....................... 565 mm
Profondeur : .................. 440 mm
Ouverture : ............ 100x220 mm

29 kg

Longopac Multi 3

36030
36031

Blanc
Gris

Hauteur : ..................... 1000 mm
Largeur : ....................... 820 mm
Profondeur : .................. 440 mm
Ouverture : ............ 100x220 mm

37 kg

Longopac Multi 4

36040
36041

Blanc
Gris

Hauteur : ..................... 1000 mm
Largeur : ..................... 1075 mm
Profondeur : .................. 440 mm
Ouverture : ............ 100x220 mm x 4

41 kg

Longopac Multi Cup

36100 Small 78 mm
36101 Small 78 mm
36110 Medium 80 mm
36111 Medium 80 mm
36120 Large 82 mm
36121 Large 82 mm

Blanc
Gris
Blanc
Gris
Blanc
Gris

Hauteur : ..................... 1000 mm
Largeur : ....................... 430 mm
Profondeur : .................. 440 mm
Ouverture : .... 4 trous (78, 80, 82)
Indiquer le diamètre de gobelet.

25 kg

Longopac Bin Tower

36000
36001
36002  
36003
36004

Blanc
Gris
Hêtre
Chêne
Bouleau

Hauteur : ..................... 1120 mm
Largeur : ....................... 430 mm
Profondeur : .................. 450 mm
Ouverture : ............ 200x200 mm

24 kg

Schéma des ouvertures Multi

Urban solutions

Crossroad

Avenue

Sidewalk

Commerz
(only for
indoor use)

Une gamme de produits de style épuré pour répondre à
la demande pour un traitement pratique et hygiénique des
déchets, même à l’extérieur et dans les lieux publics.

Commerz est conçu pour le tri facile et pratique des déchets dans les centres commerciaux, les aéroports ou tout
autre espace public. Tous les produits sont verrouillables.

Les produits Urban contiennent tout ce qui est nécessaire
pour utiliser facilement les sacs Longopac. Les produits
sont de très haute qualité et fabriqués pour une utilisation à
long terme.

Les produits Urban permettent aux visiteurs d’agir dans le
respect de l’environnement et de maintenir le lieu propre,
grâce à des solutions de collecte des déchets à la fois
hygiéniques, respectueuses de l’environnement et élégantes.

Urban solutions
Nom du produit

N° d’art.

Couleur

Dimensions

Poids

Crossroad

37100

Gris

Hauteur : ....................................... 1355 mm
Largeur : ......................................... 690 mm
Profondeur : .................................... 610 mm
Ouverture : .............................. 360x150 mm

97 kg

Gris

Hauteur : ....................................... 1040 mm
Largeur : ......................................... 535 mm
Profondeur : .................................... 455 mm
Ouverture : .............................. 530x142 mm

86 kg

Avenue
(color on door
determines
item no.)

37201 Noir
37202 Rouge
37203 Orange
37204 Jaune
37205 Vert
37206 Bleu

Sidewalk

37300

Gris

Hauteur : ...................................... 1224 mm
Largeur : ......................................... 575 mm
Profondeur : .................................... 575 mm
Ouverture : ............................... 250x97 mm

91 kg

Commerz 2

37400

Blanc,
(side panels in
brushed inox)

Hauteur : ......................................... 755 mm
Largeur : ......................................... 830 mm
Profondeur : ................................... 387 mm
Ouverture : ........................ 180x230 mm x 2

50 kg

Commerz 3

37410

Blanc,
(side panels in
brushed inox)

Hauteur : ........................................ 755 mm
Largeur : ....................................... 1140 mm
Profondeur : ................................... 387 mm
Ouverture : ........................ 180x230 mm x 3

61 kg

Commerz 4

37420

Blanc,
(side panels in
brushed inox)

Hauteur: ......................................... 755 mm
Largeur: ........................................ 1450 mm
Profondeur : .................................... 387 mm
Ouverture : ........................ 230x180 mm x 4

71 kg

Schéma des ouvertures Commerz
PAPER
PAPER
PACKAGING
PAPER
PACKAGING
PAPER
PACKAGING
PACKAGING

PLASTIC
PLASTIC
PACKAGING
PLASTIC
PACKAGING
PLASTIC
PACKAGING
PACKAGING

PLASTICBOTTLES/CANS
PLASTICBOTTLES/CANS
PLASTICBOTTLES/CANS
PLASTICBOTTLES/CANS

RESTREST
WASTE
REST
WASTE
REST
WASTE
WASTE

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
PAPPERSFÖRPACKNINGAR
PAPPERSFÖRPACKNINGAR
PAPPERSFÖRPACKNINGAR

PLASTFÖRPACKNINGAR
PLASTFÖRPACKNINGAR
PLASTFÖRPACKNINGAR
PLASTFÖRPACKNINGAR

PET/PANT
PET/PANT
PET/PANT
PET/PANT

RESTAVFALL
RESTAVFALL
RESTAVFALL
RESTAVFALL
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