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CORBEILLE DE 50 L EN PEHD 
CONFORME A LA NORME DIN 30713 

    

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corps et couvercle moulés par injection en employant polyéthylène haute densité (PEHD) de première 

fusion, garanti et certifié. 

Résistant aux rayons U.V. et infrarouges ainsi qu’aux variations de températures. 

Couvercle doué de système de verrouillage par clé triangulaire standard placé sous le bord et doué 

aussi d’une plaque inox permettant d’éteindre des cigarettes sans brûler la corbeille. 

Le corps est doué d’une poignée basculante et d’une empreinte creuse sur le fond pour permettre 

d’optimiser les opérations de vidange.  

Disponible, comme accessoire optionnel, le poteau en acier galvanisé Ø 2’’ doué de support en acier 

avec double charnière qui permet l’ouverture du couvercle et facilite le déplacement de la corbeille. 

La matière première est de qualité supérieure et elle est résistante aux acides, alkalis, détergentes,  

aux rayons U.V. et infrarouges, insensible aux variations de températures. 

Personnalisations sur demande : marquage à chaud, sérigraphies et/ou apposition d’autocollants.  

Les matériaux de couleurs sont exempts de métaux lourds (cadmium et plomb) ni des substances 

toxiques, selon les normes courantes. 

Couleurs Standards : vert. Autres couleurs sur demande 
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ACCESSOIRES 
 

                                                                

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

50 LITRES 

VOLUME (Lt.) 50 

LARGEUR MAX (mm.) 440 

LONGUEUR MAX (mm.) 263 

HAUTEUR MAX (mm.) 750 

POIDS (Kg.) 4,70 
 

 
  

Jcoplastic Spa se réserve le droit d’apporter des modifications et améliorations de nature technique et commerciale aux modèles décrits à chaque instant et sans préavis. 

 


