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Pour un service rapide et courtois

LES DÉCHETS SONT UN VÉRITABLE PROBLÈME

Un trop grand nombre de déchets sont simplement envoyés à la décharge ou incinérés alors que la meilleure solution 
pour limiter notre empreinte sur l’environnement consiste à recycler et composter le maximum de déchets.

Lalema et Rubbermaid dispose des solutions idéales pour mettre en place un programme de recyclage.

SOLUTIONS DE RECYCLAGE

RECYCLAGE INTELLIGENT

Une large gamme de produits 
favorisant la gestion de vos déchets 
et leur recyclage. Cela va des simple 
corbeilles de bureau pour le recyclage 
du papier aux stations centrales de 
recyclage à l’intérieur et à l’extérieur.

PRODUITS DURABLES

Non seulement nos solutions de 
recyclage contribuent à augmenter 
le taux de recyclage et à réduire les 
déchets allant à la décharge, mais 
le concept de développement durable 
est intégré dès leur conception et leur 
fabrication, ce qui réduit d’autant 
l’impact sur l’environnement.

DES PRODUITS 
RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT

Une gamme complète de produits en 
plastique pour le recyclage qui utilisent 
de la matière recyclée.

Stations centrales Bureau Collecte extérieure

POURQUOI
LE RECYCLAGE
EST-IL IMPORTANT ?
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2956-73

26,6 L

COLLECTEURS GLUTTONS ®

Les stations de collecte des déchets et de recyclage 2 ou 4 flux permettent la collecte centralisée des déchets. Ce sont les 
solutions idéales pour tous les espaces ouverts tels que le hall ou la salle de photocopie.

La station de collecte de déchets et de recyclage Glutton® comporte des collecteurs Slim Jim®,  un couvercle à charnière avec 
différentes ouvertures spéciales possibles et un lot d’étiquettes avec pictogrammes et d’étiquettes avec texte. Tous ces éléments sont 
fournis en un seul ensemble.

256T-73

174 L (2 flux de déchets de 87 L)

2955-73

12,9 L

2957-73

39 L
3968-73

189,3 L

256R-73

348 L (4 flux de déchets de 87 L)

CORBEILLES DE TRI SELECTIF

• Matière souple
• Recyclage efficace
• Solide, ne rouille pas, ne se cabosse pas

COLLECTEURS EXTÉRIEURS

Conteneurs de tri sélectif grande capacité pour 
utilisation en extérieur

• Plus grande capacité pour les zones à fort traffic
• Ouverture pour bouteilles et canettes


	Rubbermaid Recyclage (recto)
	Rubbermaid Recyclage (verso)

