
PROPRETÉ CANINE
Distributeurs, sachets à déjections canines, 

corbeilles, signalétique et accessoires

GAMME NEUTRE

et cendriers
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Sachets à déjections canines en PEHD 
(+ de 50% de matière recyclée),

Liasse de 100 sachets 100% recyclables,
Sachets 205 x 320mm (épaisseur 15 microns) à bretelles 
permettant une fermeture optimale par les utilisateurs.

Carton de 5 liasses de 100 sachets, soit 500 sachets 
(Existe en carton de 5000).

REF 1208/E ou REF 1350
SACS GANTS A BRETELLES

INNOVATION 2020
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+les !
•	 Nette	amélioration	de	la	

visibilité,
•	 Haut	de	mât	visible	à	plus	

de	100m,
•	 Fixation	des	éléments	via	

colliers	oméga	et	boulons	
fournis,

•	 Corbeille	PEHD	grande	
contenance	de	50L,

•	 Communication	très	
visuelle	et	attractive.

Distributeur de sacs canins
en polyéthylène	haute	densité

RE
F 1

41
1

RE
F 1

41
0

REF 1411
BORNE	avec	

DISTRIBUTEUR	et	
CORBEILLE	PEHD	

+	500	sacs	OFFERTS

Bornes de propreté canine 
avec distributeur en 

polyéthylène	haute	densité

REF 1410 
BORNE	avec	

DISTRIBUTEUR	PEHD	
+	500	sacs	OFFERTS
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PROPRETÉ 3

Pattes d’accroche 
réglables et lamelle 

poussoir intégrés

•	 Haute	résistance	aux	intempéries,
•	 Procédé	permettant	de	limiter	la	

surconsommation,
•	 Garantie	anti-effraction	par	serrure	à	clé	

triangulaire	(fournie),
•	 Facile	à	remplir,
•	 Coloris	vert	foncé/vert	sapin	RAL	6009.

at-
tracti-

Distributeur
fabriqué en

REF 1400
	>	CANISACS	<
DISTRIBUTEUR

EN	PEHD

Dim : 260 x 480 x 80 mm,
Textes attractifs sur 

la façade du distributeur,
Ouverture frontale,

Verrouillage par 
clé triangulaire (fournie),
Espace de prélèvement

 de Ø 60mm,
Points d’attache intégrés,

Fixation murale ou 
sur tout type de poteau.

REF 1401
DISTRIBUTEUR

EN	PEHD	
+	500	sacs	OFFERTS

100 % R ECYC LA BLE

1 0 0 %  I N N O V A N

T

M

EILLEUR

R

APPORT

QUALITÉ
PRIX

INNOVATION 2020

N
O

U
V
E
A
U

!

Distributeur de sacs canins
en polyéthylène	haute	densité

Fabriqué	en	polyéthylène	
Haute	densité	RAL	6009	

Contenance	600	sachets	à	
déjections	canines

Prélèvement	unitaire	par	
pincement

Excellent	rapport	
qualité/prix
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 ÊborneS De 
propretÉ canine

REF 1300
BORNE	DE	

PROPRETÉ	CANINE
Composée d’un distributeur de 

sachets à déjections canines
en liasse, d’un mât à sceller 
ainsi que d’un haut de mât 

particulièrement visible de très loin 
pour les propriétaires de chiens.

•	 DISTRIBUTEUR-300	(Ref	1320)
Prélèvement unitaire des sachets,
Contenance de 300 sachets (3 
liasses de 100 sachets),
Aluminium thermolaqué coloris 
RAL 6009 (autres coloris sur 
demande),
Dim : 245 x 465 x 30 mm, 
Textes attractifs sur la façade du 
distributeur,
Fixations sur mât incluses.

• MAT & HAUT DE MAT
Mât de 250mm à sceller (ou option 
avec platine à fixer) avec haut de 
mât 25 x 25 intégré,
Aluminium thermolaqué coloris 
RAL 6009 (autres coloris sur 
demande).

• 3 colliers de fixation fournis. 

ECONOMIQUE	&	PRATIQUE	

PRÉLÈVEMENT	UNITAIRE

VISIBLE	A	PLUS	DE	100	MÈTRES	
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PROPRETÉ 5

 ÊDiStribUteUrS 
De SacHetS

REF 1320
DISTRIBUTEUR	
DE	SACHETS	A	

DÉJECTIONS	CANINES

•	 DISTRIBUTEUR-300	(Ref	1320)
Prélèvement unitaire des sachets,
Contenance de 300 sachets (3 
liasses de 100 sachets),
Aluminium thermolaqué coloris 
RAL 6009 (autres coloris sur 
demande),
Dim : 270 x 470 x 30 mm,
Textes attractifs sur la façade du 
distributeur,
Fermeture par clé triangulaire 
(fournie).

Distributeur	
disponible	en	tout	
coloris	RAL,	nous	
consulter

Sticker	de	
communication
100%	personnalisable

Pattes d’accroche réglables
et lamelle poussoir 

des liasses de sachets

DISTRIBUTION	UNITAIRE

CONTENANCE 300 SACHETS



PROPRETÉ6 PROPRETÉ

Ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s

 ÊborneS De 
propretÉ canine

ECONOMIQUE	&	PRATIQUE	

VISIBLE	A	PLUS	DE	100	MÈTRES	

REF	1305	-	REF	1310
BORNE	DE	

PROPRETÉ	CANINE
Composée d’un distributeur de 

sachets à déjections canines 
en rouleau,

d’un mât à sceller ainsi que d’un 
haut de mât particulièrement 

visible de très loin pour les 
propriétaires de chiens.

•	 DISTRIBUTEUR-200		(Ref	1321)
Prélèvement unitaire des sachets,
Contenance de 200 sachets (1 
rouleau de 200 sachets),
Aluminium thermolaqué coloris 
RAL 6009 (autres coloris sur 
demande),
Fermetures par clé triangulaire 
(fournie),
Textes attractifs sur la façade du 
distributeur,
Fixations sur mât incluses.

• MAT & HAUT DE MAT
Mât de 250mm à sceller (ou option 
avec platine à fixer) avec haut de 
mât 25 x 25 intégré,
Aluminium thermolaqué coloris 
RAL 6009 (autres coloris sur 
demande).

• 2 ou 3 colliers de fixation 
fournis. 

PRÉLÈVEMENT	UNITAIRE
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 ÊDiStribUteUrS 
De SacHetS

REF 1321
DISTRIBUTEUR	
DE	SACHETS	A	

DÉJECTIONS	CANINES

•	 DISTRIBUTEUR-200	(Ref	1321)
Prélèvement unitaire des sachets 
par ‘‘stop-bag’’,
Contenance de 200 sachets,
Aluminium thermolaqué coloris 
RAL 6009 (autres coloris sur 
demande),
Dim : 300 x 200 x 150mm,
2 fermetures par clé triangulaire 
(fournie).

REF 1322
DISTRIBUTEUR	
DE	SACHETS	A	

DÉJECTIONS	CANINES

•	 DISTRIBUTEUR-400	(Ref	1322)
Prélèvement unitaire des sachets 
par ‘‘stop-bag’’,
Contenance de 400 sachets (2 
rouleaux de 200 sachets chacun),
Aluminium thermolaqué coloris 
RAL 6009 (autres coloris sur 
demande).
Dim : 300 x 300 x 110mm,
Textes attractifs sur la façade du 
distributeur,
Fermeture par clé triangulaire 
(fournie).

DiStribUteUr a SiMpLe roULeaU

DiStribUteUr a DoUbLe roULeaU

DISTRIBUTION	UNITAIRE

DISTRIBUTION	UNITAIRE
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 ÊborneS De 
propretÉ canine

SACHETS	BIODEGRADABLES	

PRÉLÈVEMENT	UNITAIRE

ECOLOGIQUE	&	NOVATEUR	

BORNE	DE	
PROPRETÉ	CANINE

AVEC	SACHETS	LIASSE	
BIODEGRADABLES
Composée d’un distributeur 

de sachets papier à déjections canines
en liasse, d’un mât à sceller ainsi que 

d’un haut de mât particulièrement visible 

•	 DISTRIBUTEUR-LIASSE-PAPIER	
(Ref	1025)

100% Aluminium thermolaqué 
coloris RAL 6009 (autres coloris sur 
demande),
Dim : 290 x 290 x 110 mm,
Prélèvement unitaire des sachets 
papier 100% biodégradable, Visserie 
inox,
Fixation des sachets sur pattes 
réglables,
Contenance de 100 sachets (2 liasses 
de 50 sachets),
Fermeture clé triangulaire (fournie),
Ouverture étanche avec protection 
anti-pluie,
Textes attractifs sur la façade du 
distributeur.

• HAUT DE MAT
100% Aluminium thermolaqué 
coloris RAL 6009 (autres coloris sur 
demande),
Haut de mât intégré 250 x 250 mm,
Autocollant anti UV ‘‘Chien’’,
Coloris RAL 6009 (autres coloris sur 
demande).

• Colliers de fixation fournis. 
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 ÊDiStribUteUr 
De SacHetS bio

REF 1025
DISTRIBUTEUR	DE	
SACHETS	PAPIER

BIODEGRADABLES	A	
DÉJECTIONS	CANINES

•	 DISTRIBUTEUR-LIASSE-PAPIER	
100% Aluminium thermolaqué 
coloris RAL 6009 (autres coloris sur 
demande),
Dim : 290 x 290 x 110 mm, 
Prélèvement unitaire des sachets 
papier 100% biodégradable,
Fixation des sachets sur pattes 
rigides réglables,
Contenance de 100 sachets (2 
liasses de 50 sachets),
Porte grande ouverte, Visserie inox,
Fermeture clé triangulaire 
(fournie),
Ouverture étanche avec protection 
anti-pluie,
Textes attractifs sur la façade du 
distributeur.

BORNE	DE	
PROPRETÉ	CANINE

AVEC	SACHETS	LIASSE	
BIODEGRADABLES
Composée d’un distributeur 

de sachets papier à déjections canines
en liasse, d’un mât à sceller ainsi que 

d’un haut de mât particulièrement visible 
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 ÊborneS De 
propretÉ canine

REF 1315
BORNE	DE	

PROPRETÉ	CANINE
Composée d’un distributeur de 

sachets biodégradables
à déjections canines ,

d’un mât à sceller ainsi que d’un 
haut de mât particulièrement 

visible de très loin pour les 
propriétaires de chiens.

•	 DISTRIBUTEUR-100	(Réf	1323)	
Prélèvement unitaire des sachets,
Contenance de 100 sachets en 
papier biodégradables,
Aluminium thermolaqué coloris 
RAL 6009 (autres coloris sur 
demande),
Fermetures par clé triangulaire 
(fournie),
Textes attractifs sur la façade du 
distributeur.

• MAT & HAUT DE MAT
Mât à sceller (ou option avec 
platine à fixer) avec haut de mât 25 
x 25 intégré,
Aluminium thermolaqué coloris 
RAL 6009 (autres coloris sur 
demande).

• Colliers de fixation fournis. 

SACHETS	BIODÉGRADABLES

PRÉLÈVEMENT	UNITAIRE

BORNE	ÉCOLOGIQUE	
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 ÊcorbeiLLeS De
propretÉ

REF	1154/corb
CORBEILLE	

PEHD
Corbeille de 50 litres,

Coloris RAL 6009 (uniquement),
400 x 780 x 270 mm,

Fabriquée en polyéthylène haute densité 
avec fixations métalliques,

Verrouillage avec clé triangulaire (fournie), 
Colliers de fixation fournis.Vue arrière avec la plaque 

de fixation 

REF	HYGIE/GN
CORBEILLE	
HYGIE

Corbeille de 30 litres,
350 x 730 x 240 mm,

100% Aluminium,
Ouverture de porte à 90°,

Grande surface de communication en façade,
Trappe avec dimensions 

spécifiques ‘‘propreté canine’’ (19x11cm),
Verrouillage avec clé triangulaire (fournie).

REF 1330
PORTE-SACS

AVEC	COUVERCLE
Couronne de diam 380 mm pour sacs 

poubelles de 80 à 110 litres,
Acier thermolaqué (coloris au choix), 

Visserie inox fournie,
Tampon amortisseur antibruit 

sous le couvercle,
Nombreux accessoires.

corbeiLLe poLYÉtHYLene

porte-SacS

corbeiLLe HYGie

90°
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 Ê eqUipeMentS 
UrbainS

MATÉRIA
U

X
 R

EC
YC

LÉ

S ET IMPUTRESCIBLES

CANISITE
Réf.	Canisite

Panneaux  imputrescibles permettant le 
montage d’un canisite pour chiens. 

Pieu d’attirance fourni 
(pour les mâles).

Panneau avant (65/70/65 cm). Coloris 
marron anti UV.

Panneaux latéraux et arrière 
de 200cm de largeur 

et de 50cm de hauteur.
Assemblage facile, 

panneaux pré-perçés.

Disponible	en	version
mobile

Crochet de levage intégré sous le pieu 
d’attirance des mâles

Armature avec fond métallique  
permettant le remplissage et le 

nettoyage du canisite

ELIMIN	ODEURS
Réf.	Elimin

.	élimine	les	odeurs	d’urine	et	de	
matière	fécale,

.	désodorise	durablement	les	
surfaces	et	sols	traités,

.	protège	biologiquement	les	sols	
et	les	surfaces.

COMPOSITION : Eau, lécithine de soja, huiles essentielles 
(menthe poivrée, citron, pin sylvestre)  et complexe bactérien 
appartenant au groupe des Bacillus subtilis-like.

Crochet permettant le 
levage de l’ensemble 

(structure métallique + 
canisite)
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 ÊacceSSoireS 
& eqUipeMent

HAUT	DE	MAT
Fabriqué 100% en aluminium, le 
haut de mât permet de visualiser 

les points de distribution à plus de 
100 mètres !

Design avec silhouette de chien.

MAT A SCELLER
Fabriqué 100% en aluminium, 

le mât à sceller est utilisable pour 
positionner tout type de matériel : 

distributeur de sachet canin, 
haut de mât, 

corbeille de propreté ...

COLLIER	DE	FIXATION
Réf.	1131

100% en aluminium, différents 
colliers anti-effraction sont 

disponibles pour tout type de 
supports, nous consulter. 

Sol

Sols Souples
(terre, Herbe...)

Mât2

40
 cm

Plot béton
de scellement

40
 cm

13
0 

cm
10

0 
cm

35
 cm
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 Ê SacHetS a 
DÉjectionS canineS

Sachets à déjections canines en PEHD 
(+ de 50% de matière recyclée),

Rouleau de 200 sachets 100% recyclables,
Sachets 360 x 190mm 

(épaisseur 15 microns) à bretelles permettant 
une fermeture optimale par les utilisateurs.

Carton de 10 rouleaux de 200 sachets, 
soit 2000 sachets.

Existe également en carton 
de 4000 sachets, REF1202/E.

reF 1208/e
LiaSSe

reF 1202/e
roULeaU

Sachets à déjections canines en PEHD 
(+ de 50% de matière recyclée),

Liasse de 100 sachets 100% recyclables,
Sachets 205 x 320mm (épaisseur 15 

microns) à bretelles 
permettant une fermeture optimale par 

les utilisateurs.

Carton de 5 liasses de 100 sachets, 
soit 500 sachets

 
Existe également en carton 

de 5000 sachets, REF1208/E.

DES SACHETS
PLASTIQUE 

RESPECTUEUx DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les feuilles de 
polyéthylène composant 
les sachets contiennent 
des substances de base 

organique. 

Incinérées, elles sont 
valorisées pour produire 

une source d’énergie 
non polluante (aucun 

résidu ni gaz nocif).

205 mm

32
0 

m
m

30
m

m

10
0 

m
m

125 mm

40mm 40mm

35mm 35mm40mm25mm 25mm22.5mm 22.5mm

10m
m

20mm

NOUVEAU VISUEL

NOUVEAU VISUEL

100 % R ECYC LABLE

1 0 0 %  I N N O V A N

T
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PROPRETÉ 15

reF 1218/rcc
papier 

bioDÉGraDabLe

Sachets grande contenance fabriqués  
à partir de matériaux 100% recyclés  

en papier et en carton, 
Dimensions : 160 x 110 x 3mm, 

Matériaux biodégradables et hydrorésistants, 
Utilisation unique par le consommateur, 

Réduction	de	la	consommation	 
par	4	par	rapport	 

à	l’utilisation	de	sachets	en	plastique. 
Fabrication	européenne.	 

Conditionnement : carton de 720 sachets.

reF 1217/e
LiaSSe papier

bioDÉGraDabLe

Sachets fabriqués en Europe,
Matière première Europe, biodégradable 

hydrorésistante 
(parafine végétale intégrée), 

aucun adjuvent chimique n’est introduit 
dans le papier,

Dimensions 220 x 220 mm 
+ bandeau d’accroche multi points,

Messages et pictogrammes imprimés 
avec des encres à l’eau,

100% CE,
Label OK COMPOST,

Carton de 20 liasses de 50 sachets, 
soit 1000 sachets.

 Ê SacHetS a 
DÉjectionS canineS

DES SACHETS
PAPIER

BIODÉGRADABLES

Alternative au plastique, 
les sachets canins 
hydrorésistants en 

papier biodégradable 
ne laissent aucune 

empreinte nocive dans 
l’environnement.

Les impressions sont 
réalisées avec une encre 

à l’eau.

L’utilisation des 
sachets en papier ne 
permettant que peu 

d’alternatives parallèles, 
la réduction de la 

consommation finale 
est considérablement 

réduite.

NOUVEAU VISUEL
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• Moins d’un fumeur sur 
dix conserve son mégot 
pour le jeter plus tard 
à la poubelle,

• 1000 mégots sont jetés 
au sol par seconde en 
France !

CENDRIERS
DE	POCHE
Réf.	1214

Réutilisable, écologique, 
facile à utiliser !

Cône refermable en papier recyclé 
300gr/m², 100% recyclable, 

85x160mm, diam haut 60mm.

Intérieur 100% aluminé et 
iniflammable. Contenance environ 

20 mégôts.

Carton de 
1000 cendriers 

de poche (5 kg). 

Le cendrier de poche, fabriqué en 
matière recyclée avec intérieur 
100% aluminé, est le support idéal 
pour faciliter l’apprentissage du 
geste civique : ‘’ne jetez plus vos 
mégots par terre!’’.

Léger, discret, facile à glisser dans 
sa poche, il peut contenir jusqu’à 
20 mégots. Lui-même recyclable, 
il est jeté une fois rempli dans une 
corbeille de rue.

Dans la rue, planté dans le sable sur 
la plage, en balade ou en attendant 
le transport en commun, le cendrier 
de poche jetable devient vite le 
compagnon indispensable du 
fumeur citoyen.

Intérieur
100% aluminé et 
ininflammable

1 cendrier de poche
= 20 mégots ramassés

200 cendriers de poche 
= 4 000 mégots ramassés

500 cendriers de poche
= 10 000 mégots ramassés

 ÊcenDrierS 
De pocHe
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PROPRETÉ 17

 Êborne poUr 
cenDrierS De pocHe 

Grâce à 
cette borne,

chaque fumeur aura 
toujours un cendrier à 

sa disposition !

DISTRIBUTEUR
DE	CENDRIERS
DE	POCHE
Réf.	1215

100% Aluminium en RAL 6009, 
450x180x160mm,

contient 200 cendriers de poche, 
protection plexiglass, service 
unitaire des cendriers, grande 

façade de communication.

. Excellente visibilité,
. Coloris personnalisé et adapté au 

mobilier existant,
. Intégration environnementale,

. Positionnement sur flux piétonniers,
. Fixations anti-effraction,

. Haut de mât ‘‘cigarette’’ visible à plus 
de 100 mètres,

. Communication attractive.

 

BORNE  
POUR	CENDRIERS

DE	POCHE
Réf.	1216

Composée d’un distributeur de 
cendriers de poche, d’une corbeille 

de propreté Hygie-30, d’un mât 
à sceller, d’un haut de mât, avec 
fixations, stickers et bouchons de 

mâts compris.

Mobilier fabriqué en RAL 6009.
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 ÊcoLLecteUr 
De rUe
 ÊcoLLecteUr 

De rUe

COLLECTEUR
DE	RUE
Réf.	CDR

En option, il peut être 
équipé de roulettes ainsi 

que d’une poignée facilitant 
son déplacement.

CONCEPT INNOVANT DE 
COLLECTE POUR TOUS 
LES LIEUX PUBLICS ET 
COMMERCIAUX.

Le collecteur de mégots 
est composé d’un 
support/cadre, d’un 
panier perforé facilement 
extractible, d’une grille 
à verrouiller avec sa 
clé et d’un panneau de 
communication 100% 
personnalisable.

Il peut contenir jusqu’à 
4000 mégôts, ce qui 
représente une grande 
quantité récoltée.

La grille, la plaque de 
communication, le 
collecteur ainsi que 
son panier amovible 
sont fabriqués en acier 
galvanisé. Profondeur du 
panier collecteur : 180mm.

Le collecteur de mégots 
peut être intégré dans 
un support en PE Haute 
Densité de 30mm 
d’épaisseur (structures) 
et de 15mm d’épaisseur 
(lattes de côtés) teinté 
dans la masse (36x36cm, 
38cm de hauteur, 
perçages dans les angles 
pour permettre la 
fixation au sol).

Support
fabriqué en
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 ÊcenDrier  
De vote 

Référence Poids Couleur

1216 3,5kg
RAL

au choix

• LUDIQUE, ATTRACTIF et ORIGINAL

• Fabriqué en aluminium 2 mm thermolaqué, 
coloris standard RAL 6009 vert sapin (autres coloris, nous 
consulter)

• Réceptacle des mégots amovible et facile à vider

• Dim : 580 x 350 x 110mm

• Ecrase mégot en acier inox brossé  10 x 4cm

• Fixation murale ou sur mât (perçages compatibles pour 
feuillards et colliers)

• Verrouillage latéral par clé triangulaire (fournie)

• Communication attractive anti-UV en façade, 100% 
personnalisable (Sticker format A4)

• Grande contenance : 2 x 1000 mégots

jeter un mÉgot
devient attractif !

L’impact des mégots qui souillent 
quotidiennement la propreté 
des espaces publics est un sujet 
d’inquiétude grandissant pour 
les services environnementaux, 
techniques ou de voirie de toutes 
les collectivités.

Le cendrier de vote permet d’attirer les fumeurs 
de la façon la plus ludique possible. Vous posez 
une question à double réponse, et, au lieu de jeter 
le mégot par terre, le fumeur préfèrera l’insérer 
directement vers la réponse de son choix.

OM ou PSG ? Cassoulet ou Raclette ? Mer ou 
Montagne ? Foot ou Rugby ? Qui va gagner 
le prochain Tour de France ? la création de 
questionnaire n’a pas de limite...et la collecte des 
mégots devient facile et originale.

cinéma théâtre

VILLE D’HARDENAY

VOTEZ AVEC V
OTRE MÉGOT

ou

MAIRIE DE
BREMONT SUR MER

Etes-vous plutôt ?

BUS
VÉLO

Exemple de A4-Vote


