CORBEILLE POUR MATÉRIAUX RECYCLABLES

CAMPUS

GOOOL

CAMPUS GOOOL

UN COUP DE MAÎTRE
POUR L'ENVIRONNEMENT
LE SECRET DE LA RÉUSSITE

100 % DURABLE

ESTHÉTIQUE

Avoir des bureaux respectueux de
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très grande qualité, elle présente une

couleurs disponibles, cette corbeille

tions de bon nombre d'entreprises

longue durée de vie. Ses composants

saura parfaitement s'accorder avec

d'aujourd'hui. Cette démarche inclut

sont facilement interchangeables et le

n'importe quel intérieur, sans en altérer

également le tri des déchets et matéri-

ramassage des différentes fractions

le concept d’espaces. Grâce à un mar-

aux recyclables au sein même de leurs

de déchets est bien plus ergonomique
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bâtiments. Et sur ce point, les corbeilles

et économique qu’avec les tradition-

sur le couvercle et les parois latérales,

se doivent d'être non seulement fonc-
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Le CAMPUS GOOOL, doté de trois

tri des matériaux recyclables qui permet

compartiments et très peu encombrant,
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Photo de la corbeille intérieur

Corbeille intérieure avec sacs poubelles

Charnières réglables

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

FONCTIONNEL

- Une solution durable pour les entre-

- Étanche aux liquides

prises soucieuses de l'environnement
- 100 % recyclable
- Qualité optimale pour une durée de
vie prolongée
- Économique et écologique: une seul
corbeille à déchets qui remplace
plusieurs corbeilles à papier
- Réduction significative des coûts de
ramassage
- Moins de sacs poubelles utilisés
- Meilleure utilisation des matériaux re-

- Trois corbeilles intérieures amovibles
de 45 L
- Surfaces faciles à nettoyer
- Les couvercles sont fixés à la cuve par
des charnières verrouillables dans la
position souhaitée
- Facile à déplacer
- N'abîme pas le sol
- Facile à utiliser et hygiénique
- Livrée prête à l'emploi en cartons
individuels

cyclables grâce au système de fractions pré-triées pour un tri plus ciblé et
donc un taux de recyclage plus élevé
- Peut être entièrement fabriquée à
partir de matériau recyclable
PERSONNALISABLE
- Plusieurs effets de matière
- Étiquetage et marquage personnalisables
- Différents types d'ouvertures
- De nombreuses couleurs spéciales

Capacité

3 x 45 L

ST

Matériau

PEHD / ou entièrement fabriquée à partir de matériau recyclable

KG

Poids

20 kg

Dimensions H x L x P

755 x 1100 x 385 mm

Surfaces

Surface structurée, effets de matière

Options

Ouverture personnalisable, de nombreuses couleurs spéciales
sont disponibles

ESE – VOS DÉCHETS GAGNENT EN VALEUR

CONTENEURS ROULANTS

COLONNES AÉRIENNES, SEMI-

POUR DÉCHETS ET MATÉRIAUX

ENTERRÉES ET ENTERRÉES

RECYCLABLES COLLECTÉS EN

COLLECTÉES EN POINTS DE

PORTE À PORTE

REGROUPEMENT

CONTENEURS POUR
GAMME BIO SELECT
CONTENEURS ET COMPOSTEURS
POUR DÉCHETS VERTS ET BIODÉCHETS

DÉCHETS DANGEREUX,
CONTENEURS ROULANTS
POUR CARBURANTS,
UNITÉS ROULANTES DE VIDANGE

ENQUÊTE ET DISTRIBUTION DE
CONTENANTS, MAINTENANCE
MOBILIER URBAIN

ET LAVAGE, IDENTIFICATION ET

CORBEILLES À PAPIER

CONTRÔLE D’ACCÈS, GESTION
DE PARC ET FACTURATION

ESE est le plus grand fabricant européen de solutions de stockage temporaire de déchets et matériaux
recyclables. Notre vaste gamme de produits s’accompagne d’une prestation de service complète, allant
de la gestion des conteneurs jusqu’à leur recyclage en fin de vie. Nos équipes d’experts élaborent des
solutions adaptées aux besoins de nos clients. Le développement durable est notre priorité tout au long
du processus, depuis la conception et la production de nos produits jusqu’au transport.

www.ese.com

