français

Un système de sac
pour une gestion
efficace des déchets

• Hygiénique
• Efficace
• Respectueux de
l’environnement

Pour une gestion des déchets plus intelligente

HYGIÉNIQUE

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

• L
 e remplacement et la fermeture s’effectuent depuis
l’extérieur du sac – sans aucun contact avec les déchets.
• Les salissures sur le rebord du sac se retrouvent à
l’intérieur du sac suivant.
• Nettoyage facile.

• L
 es sacs Longopac sont en polyéthylène 3 couches –
faible consommation de matières premières et haute
résistance.
• Longopac est également disponible en bioplastique
compostable.
• La taille de sac variable permet de toujours remplir les sacs.
• Des études indépendantes sur le cycle de vie démontrent
une réduction de 1/3 des émissions de dioxyde de
carbone par rapport aux sacs poubelles traditionnels.
• Les clients peuvent calculer leurs économies
environnementales à l’aide du calculateur de CO2 de
Paxxo et Paxxo peut émettre un certificat d’émissions
de CO2 indiquant la quantité de CO2 économisée.

EFFICACE
• Se charge avec une cassette de sacs d’une longueur
pouvant atteindre 110 mètres.
• Un nouveau sac est toujours disponible.
• Le sac est toujours fermé.
• Remplacement rapide du sac – gain de temps.
• Une taille de sac variable permet d’obtenir des
intervalles de remplacement flexibles.
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Toutes les versions de Longopac Stand se chargent
avec une cassette Longopac, disponible en différentes
résistances et couleurs.

Stand Classic Mini/Mini Food

Stand Classic Maxi/Maxi Food

Stand Classic Recycling

Gamme de produits

Nom

Item no.

Hauteur mm

Largeur mm

Poids kg

Ouverture

Classic

Mini

31400

850

380

2,9

Ø290

Classic

Mini Food

31436

850

380

3,9

Ø290

Classic

Maxi

30070

1055

570

5,0

Ø420

Classic

Maxi Food

30116

1055

570

6,0

Ø420

Classic

Maxi Recycling

30090

1200

570

5,4

Ø420

Stand Mini sont équipés d’une plaque de fond en ABS/PC
et d’un support de cassette en PP. Maxi et Recycling sont
équipés d’une plaque de fond et d’un support de cassette
en plastique PP. Pieds en aluminium et roulettes en acier
galvanisé. Des pieds et roulettes en acier inoxydable ou
des pattes en plastique sont également disponibles.
Le modèle Stand Classic Recycling est conçu en premier
lieu pour le traitement de plastique, de papier ou d’autres
matériaux de gros volume devant être compressés pour le
recyclage. Uniquement disponible en version Maxi et utilise

la cassette Longopac Recycling de 160 m, disponible en
standard ou en version perforée.
Le support Stand Classic Mini et Maxi est également
disponible en version Food. Stand Food est conçu pour
l’industrie alimentaire. Plaque de fond et support de
cassette en plastique PP avec un matériau bleu à métal
détectable. Pieds et roulettes en acier inoxydable.

Stand Dynamic Mini/Mini Pedal

Stand Dynamic Midi/Midi Pedal

Stand Dynamic Maxi/Maxi Pedal

Gamme de produits Nom

Item no.

Hauteur mm

Largeur mm

Poids kg

Ouverture

Dynamic

Mini

34650 Fzb
34660 Inox

955

395

6,5

232x232

Dynamic

Mini Pedal

34670 Fzb
34680 Inox

970

395

7,3

232x232

Dynamic

Midi

34600 Fzb
34620 Inox    

955

500

8,9

320x280

Dynamic

Midi Pedal

34640 Fzb
34630 Inox

970

500

9,7

320x280

Dynamic

Maxi

34700 Fzb
34710 Inox

955

560

10

358x358

Dynamic

Maxi Pedal

34720 Fzb
34730 Inox

970

560

11

358x358

Fzb signifie tôle galvanisée. Inox signifie acier inoxydable.

Le support Midi est conçu pour les environnements
ordinaires et un peu plus difficiles et présente une zone de
travail plus libre pour le remplacement du sac et la possibilité
de freiner les roues avant, plus grandes et plus silencieuses.
Le support d’attaches de câble et les ciseaux peuvent être
montés à gauche ou à droite du support de cassette.

Midi Pedal présente les mêmes caractéristiques que Midi
Dynamic et est équipé d’une pédale et d’un couvercle. Ce
support est équipé d’amortisseurs pour une fermeture en
douceur. L’ouverture à 85 degrés facilite le traitement des
déchets ou emballages. Midi Pedal peut être mis en position
entièrement ouverte à 100 degrés pour un chargement plus
rapide de la cassette. Éléments en plastique en matériau à
métal détectable.

Stand Dynamic UBS

Gamme de produits Nom

Item no.

Hauteur mm Largeur mm

Poids kg

Ouverture

Dynamic

34500

655

6,3

430x166

UBS

Stand UBS présente les mêmes dimensions que les
conteneurs en plastique rectangulaires disponibles sur
le marché. Stand UBS se charge avec une cassette

280

Longopac MIDI. Pour remplacer le sac, il suffit de rabattre
un côté du support. Ce produit est en acier à revêtement
en poudre.

Maxi Wall

Mini Wall

Mini Flex

Gamme de produits Nom

Item no.

Hauteur mm

Largeur mm

Poids kg

Ouverture

Wall Solutions

Maxi Wall

30080

570

600

2.4

Ø420

Wall Solutions

Mini Wall

31420

380

450

1.7

Ø290

Wall Solutions

Mini Flex

34310

374

256

0.85

285 x 165

Pour les modèles Classic Maxi et Mini, le support de
cassette est en plastique PP, avec une console murale en
aluminium. Ils sont également disponibles avec couvercle.

Longopac Flex est le plus petit modèle mural et convient
à des pièces telles que les salles de bains et les espaces
hygiéniques.

Accessoires

Couvercle pour Longopac
Stand Classic Maxi et Mini
Mini. Item no 31140
Maxi. N° d’art. 30140

Connecteur de supports
pour Longopac Stand
Classic
Item no. 33750

Pour connecter simplement
et solidement deux
Longopac Stand ou plus.
Il est également possible de
connecter Maxi à Mini.

Support d’attaches de câble Support d’attaches de
pour Longopac Stand Classic câble pour Longopac
Standard, gris. N° d’art. 30410 Stand Dynamic

Cadre pour Longopac
Stand Classic Maxi

Cadre pour Longopac
Stand Classic Mini

Item no. 33900

Item no. 33890

Le cadre maintient le sac
en place.

Le cadre maintient le sac
en place.

Disque perforé pour Longopac Stand Classic Maxi
Item no. 30170

Réduit l’orifice de dépôt, ce qui simplifie la compression
du plastique recyclé, par exemple. Uniquement disponible
pour Maxi.

À métal détectable, bleu
Item no. 30416

Item no. 30410 (support
uniquement)

Le support d’attaches de câble
permet de remplacer les
sacs encore plus rapidement
et maintient les attaches en
place. Convient à Maxi et
Mini et est disponible en deux
modèles.

Le support d’attaches de
câble pour la série Dynamic
convient à Mini, Midi et Maxi
Dynamic.

Kit de ciseaux pour Longopac Stand Dynamic, à
métal détectable

Plaque réglable pour
Stand Classic Mini

Kit de roulettes, pour Longopac Stand Dynamic,

Item no. 31480

Item no. 34616

Réduit la consommation
de matériau de sac ainsi
que la taille du sac. Conçue
en premier lieu pour les
déchets poisseux et lourds.
Peut être utilisée avec les
cassettes de sacs Bio.

Contient quatre roulettes,
deux d’entre eux avec des
freins. Remplace les roues
d’origine sur les stands utilisés dans les zones à accès
restreint ESD.

Item no. 34609

Kit contenant des ciseaux
à métal détectable, un support de ciseaux et un câble
inoxydable.

Élastique
Item no. 3102

Cet accessoire peut être
utilisé pour tous les supports
de cassettes Longopac.
Verrouille efficacement la
cassette et empêche la cassette de se déployer.
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