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FICHE PRODUIT
29/03/22Date :

Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

FLIP-FLAP  poubelle en polypropylène blanc avec 
couvercle basculant

   

ECO BOX 
PRODUIT PSV
Produit réalisé en partie avec des composants en plastique certifiés PSV - Plastica Seconda Vita : la première marque, 
italienne et européenne, de certification environnementale de produit qui garantit et rend plus facilement identifiables les 
biens obtenus à partir de matières plastiques de recyclage.

PRODUIT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Produit fabriqué avec des matériaux séparables et donc recyclable en fin de vie

DESCRIPTION
Poubelle avec couvercle basculant jaune. 
Produit en polypropylène copolymère, matériau de première qualité : léger, résistant aux chocs, aux usages fréquents et aux basses 
températures. 
Pratique à utiliser et à positionner, agréable à la vue. 
Le couvercle basculant asymétrique permet de positionner la poubelle contre un mur sans empêcher son ouverture ; équipée d’un verrou 
pour le bloquer à son ouverture maximale. 
La bascule du couvercle est disponible en différentes couleurs pour l’assortir à différents environnements ou pour effectuer la collecte 
séparée. 
Produit sans latex. 
 
Dimensions recommandées pour le sac : 60x65 cm. 
 
APPLICATIONS 
Indiquée pour la collecte des déchets dans des environnements tels que les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les restaurants, les industries, 
les cantines, etc.

COMPOSITION
Copolymère de polypropylène PSV

RÉF.

0708170/J

 

NOTE

avec couvercle jaune

  

CAPACITÉ 
(litres)

50

 

COND.

4

 

VOLUME
(m³)

0.15

 

POIDS BRUT 
(kg)

8.06

 

POIDS NET 
(kg)

1.836

 

DIM. (cm)
  

32x40x66
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solaire propre

DÉCLINAISONS
Réf. 0708170/BL : poubelle FLIP-FLAP 50 litres avec couvercle blanc 
Réf. 0708170/B : poubelle FLIP-FLAP 50 litres avec couvercle bleu 
Réf. 0708170/R : poubelle FLIP-FLAP 50 litres avec couvercle rouge 
Réf. 0708170/J : poubelle FLIP-FLAP 50 litres avec couvercle jaune 
Réf. 0708170/G : poubelle FLIP-FLAP 50 litres avec couvercle gris 
Réf. 07081670/V : poubelle FLIP-FLAP 50 litres avec couvercle vert 
Réf. 0708170/M : poubelle FLIP-FLAP 50 litres avec couvercle marron 
 
FLIP-FLAP est également disponibles en 12 litres et 25 litres dans les différents coloris.

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
Réf. 07190939D : Crochet d’assemblage Flip-Flap, en polypropylène, amovible

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
Les articles que nous produisons ne nécessitent pas de certification de produit car ils correspondent à la définition donnée dans le D.L. 
115 du 17.03.95.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d’assurance « Responsabilité civile  
des produits ».

      


