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Abri et Cache conteneurs  
de tri sélectif

Abri conteneurs Modus™

Cache conteneurs Visage™

NOUVEAU
Cinquante Ans  

de Progrès



 Abri conteneurs Modus

Modus est un abri conteneurs 
grande capacité permettant 
de stocker vos conteneurs à 
roulettes dans un espace propre 
et sécurisé. Modus offre un point 
de recyclage idéal pour les sites 
tels que les centres commerciaux, 
les parkings, les complexes 
immobiliers et les parcs. Modus 
transforme ainsi vos vieux 
conteneurs de recyclage en une 
zone de tri parfaitement intégrée  
à votre environnement.

NOUVEAU

La casquette de toit apporte une 
protection supplémentaire aux 
ouvertures contre les intempéries.

Les ouvertures adaptées au type de 
collecte et les signalétiques claires 
viennent encourager le recyclage.

L’ossature en Vandalex®# procure 
une solidité et une robustesse 
exceptionnelles et est ainsi résistante 
au vandalisme et aux intempéries.

Les plinthes en partie basse procurent 
une protection à la base de l’abri afin 
de minimiser toute intrusion d’insectes 
à l’intérieur du module et dissimule les 
roulettes de porte. Roulettes de porte ajustables 

permettant une ouverture facile 
même sur des surfaces inégales.

Veuillez consulter les recommandations d’installation de l’abri au dos de la page.

Porte à charnière en acier 
inoxydable.

Poignée en Nylon et système 
robuste de verrouillage 3-points 
avec serrure à clé triangulaire.



Large choix entre le Modus 770 pouvant 
contenir un conteneur à roulettes de 
600, 660 ou 770 litres ou le Modus 
1.280 pouvant contenir un conteneur à 
roulettes de 1.100 ou 1.280 litres.

Le toit couvrant en Durapol®* vient 
quant à lui sécuriser les poubelles à 
roulettes à l’intérieur du module. 

Personnalisation disponible, voir au dos 
de la page pour plus d’informations.

NOUVEAU

Options disponibles 
•  Ouverture et vide-ordures pour déchets génériques 

et alimentaires.

•  Panneau d‘obturation de l‘ouverture.

•  Bavettes à brosses (pour ouverture ronde 
uniquement).

•  Système de verrouillage sans clé - Poignée à 
ailettes.

•  Dispositif de sécurité anti-incendie FireSafe™.

•  Personnalisation.

Paroi extérieure fabriquée à partir de poubelles à roulettes recyclées

Paroi centrale fabriquée à partir de sacs plastique recyclés

Paroi extérieure fabriquée à partir de poubelles à roulettes recyclées

Ecoboard™ fabriqué à 100% à partir de  
déchets post-consommation recyclés. 



NOUVEAU Cache conteneurs Visage

Le cache conteneurs Visage est la solution idéale pour dissimuler les conteneurs de recyclage 
sur des sites où la gestion de gros volumes de déchets est une priorité. De conception 
modulable, le système Visage permet de créer des espaces composés de deux, trois ou quatre 
panneaux (porte incluse).
La solution Visage offre une zone de recyclage à la fois sécurisée et esthétique. Une plaque en 
polycarbonate avec pictogrammes adaptés peut également être ajoutée afin d’encourager le 
recyclage. 

Choix entre deux, trois ou quatre panneaux.
Trois panneauxDeux panneaux de chaque coté 

(gauche et droite)
Quatre panneaux

Caractéristiques
•	Peut abriter un conteneur à roulettes de 600, 660, 

770, 1.100 ou 1.280 litres.

•	Panneaux bas facilitant l’accès aux ouvertures des 
poubelles à roulettes situées à l’interieur du cache 
conteneurs.

•	L’ossature en Vandalex# procure une solidité 
et une robustesse exceptionnelles et est ainsi 
résistante au vandalisme et aux intempéries.

•	Les panneaux ont été conçus à partir du matériau 
Ecoboard, extrêmement résistant et fabriqué à 
100% à partir de déchets post-consommation.

•	Roulettes de porte ajustables permettant une 
ouverture facile même sur des surfaces inégales 
(modèle 4 panneaux uniquement).

•	Système de verrouillage 3-points avec serrure 
à clé triangulaire, poignée en nylon et charnière 
en acier inoxydable (modèle 4 panneaux 
uniquement).

De conception modulable, le système 
Visage permet de créer les espaces  
dans des configurations différentes.

Personnalisation disponible, 
voir au dos de la page pour plus 
d’informations.

Veuillez consulter les recommandations d’installation de l’abri au dos de la page.

Options disponibles
•	Signalétique en polycarbonate.

•	Plinthe en partie basse.

•	Serrure à clé sécurisée (modèle 4 panneaux 
uniquement).

•	Joint profilé en Vandalex# (pour des  
configurations alternatives).

•	Personnalisation.



Caractéristiques
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Configurations Visage 770 et 1.280
La conception modulable des caches conteneurs Visage 770 et 1.280 permet aux deux modèles de former une configuation avec 
deux côtés (comme illustré à droite), trois et quatre côtés (complété avec une porte). 

Deux panneaux Trois panneaux Quatre panneaux Les différentes dispositions des caches 
peuvent être adaptées à tout type de 

taille ou d’utilisation

Modus ouvertures Modus et Visage pictogrammes adaptés au type de collecte

Matériaux Couleurs
Modus et Visage ossature: Vandalex#.

Modus casquette de toit: Durapol*.

Panneaux en Ecoboard: 100%  
polyéthylène recyclé.

Modus et Visage ossature: argenté.

Modus casquette de toit: gris foncé.

Panneaux en Ecoboard: pierre clair ou  
pierre foncé.

Modus pieds et porte: gris foncé.

Visage pieds et cache-embouts profilés: gris 
foncé

Plinthe: noir.

Poignée: gris.

#Vandalex® est un aluminium développé pour offrir une élasticité relative lui assurant des propriétés d‘absorption des chocs. Sa finition anodisée ne rouille pas,  
n‘a jamais à être repeinte, est imputrescible et facile à nettoyer. 

*Durapol® est un polyéthylène uni développé pour résister à des températures extrêmes et dont la résistance aux chocs a été testée dans notre Laboratoire  
Assurance Qualité dans le cadre des normes ISO 9001. Le Durapol, teinté dans la masse, ne rouille pas, ne ternit pas, n’a jamais à être repeint et est facile à net-
toyer. 
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au verso



Personnalisation
La personnalisation vous aide à promouvoir l’image de votre entreprise tout en démontrant votre 
souci pour l’environnement. Le résultat est un support promotionnel efficace et stylé tout en étant un 
produit fonctionnel et attrayant.

Installation de Modus et 
Visage
Nous vous recommandons d’effectuer une évaluation des 
risques afin que l’emplacement choisi soit approprié à la 
collecte de vos déchêts. Afin de réduire tout désagrément, 
certaines organisations décident de placer leur système 
de tri sélectif au minimum à 5 mètres des bâtiments. 
Tout risque potentiel peut être encore réduit en vidant 
régulièrement les conteneurs. Nous vous recommandons 
également d’installer un FireSafe Glasdon sur le modèle 
Modus.

Firesafe de Glasdon est un système 
automatique d’extinction du feu intégré au 

couvercle de la poubelle. Ainsi, dès qu’un 
feu se propage dans la poubelle, le dispositif 
est activé. Un programme de vérification/
maintenance régulier doit être mis en place 

afin de s’assurer que le dispositif est toujours 
en état de fonctionnement. Dans le cas contraire, 

il doit être remplacé.

GLasDon FiresaFe™

recyclez 
Pensez à recycler ce dépliant quand 
vous n’en aurez plus l’utilité !

GLASDON GROUP LTD., EN TANT QU’EMPLOYEUR, SOUSCRIT AU PRINCIPE DE L’EGALITE DES CHANCES

   Durapol, Ecoboard, FireSafe, Modus, Vandalex et Visage sont des marques commerciales déposées de Glasdon Group Ltd et des ses  
filiales au Royaume-Uni et partout dans le monde.

© Glasdon Europe SARL – 06/2012. Glasdon se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les prix de ses produits sans avis préalable. Sous réserve d’erreur 
de composition ou d’impression.    SARL au capital social de 8.000,00 e ayant son siège à l’adresse ci-dessus. RCS Roubaix Tourcoing B 397 744 210 – 
SIRET 397 744 210 00014 – TVA : FR 43 397 744 210 – Code activité APE 4690Z   
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Glasdon U.K. Limited
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600410
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600411
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web:  www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600415
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web:  www.glasdon.com

Glasdon International Limited
Export Centre
Preston New Road 
BLACKPOOL FY4 4UR
U.K.
Tel: +44 1253 600435
Fax: +44 1253 600436
e-mail: sales@glasdon.com
web:  www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600417
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web:  www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Retail and Leisure Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600413
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web:  www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
General Services Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600412
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web:  www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600414
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web:  www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc de la Côte Joire
44-48 avenue de la Marne
BP116
59443 Wasquehal cedex

Tél:  03 20 26 25 24
Fax: 03 20 24 65 47
e-mail: info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc de la Côte Joire
44-48 avenue de la Marne
BP116
59443 Wasquehal cedex
FRANCE/FRANKRIJK

Tel:  (+32) 02/502.00.00
Fax: (+32) 02/502.10.10
e-mail: info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc de la Côte Joire
44-48 avenue de la Marne
BP116
59443 Wasquehal cedex
FRANKRIJK

Tel: (+31) 010-288 1212
Fax: (+31) 010-288 1213
e-mail: info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com

Glasdon S.L.

Edif. Trade Center 
Prof. Beltrán Báguena, 4
46009 Valencia

Tel: 963 462 946 
Fax: 963 462 949
e-mail: ventas@glasdon.es
www.glasdon.com

LG - SAFETY LG - REC & AMM LG - WASTE

HOLLANDFRANCE

BELGIUM SPAIN

  LM/

Notre site est actualisé régulièrement. Consultez les pages concernant nos nouveaux produits ou 
téléchargez nos catalogues, brochures, fiches techniques, présentations vidéo, etc…

Visitez notre site internet www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

Tel : 0800-288 1212
Fax :  0800-288 1213

Tel : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

Tel : 0800-288 1212
Fax :  0800-288 1213

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

Tel : 900 36 10 12 (Ilamada gratuita)
Fax :  900 36 10 13 (Ilamada gratuita)

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Kolín
Německo

Telefon: +49 2203 91710
Telefax:  +49 2203 9171 100

e-mail: info@glasdon.de
web: www.glasdon.com

Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Köln
Deutschland

Telefon: +49 2203 91710
Telefax: +49 2203 9171 100

E-mail: info@glasdon.de
Web: www.glasdon.com

Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Kolonia
Niemcy

Telefon: +49 2203 91710
Telefaks: +49 2203 9171 100

E-mail: info@glasdon.de
Web: www.glasdon.com

Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Köln
Deutschland

Telefon: +49 2203 91710
Telefax:  +49 2203 9171 100

e-mail: info@glasdon.de
web: www.glasdon.com

Glasdon Scandinavia AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: +46 31 895 880
Fax:  +46 31 895 899

E-mail: info@glasdon-scandinavia.com
Web: www.glasdon.com

Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Köln
Deutschland

Telefon: 02203 91710
Telefax: 02203 9171 100

Telefon: +49 2203 91710
Telefax:  +49 2203 9171 100

e-mail: info@glasdon.de
web: www.glasdon.com

France France/Belgium Belgium

Dutch/BelgiumDutch

Spanish

Czech

German
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Swiss

German/Austrian/Swiss
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Glasdon GmbH

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Cologne
Allemagne

Tél: +49 2203 9171 201
Fax:  +49 2203 9171 100

e-mail: info@glasdon.de
web: www.glasdon.com

Swiss/French

Sweden/
Norwegian

03 20 26 25 24 

02/502.00.00

03 20 24 65 47 

02/502.10.10

info@glasdon-europe.com www.glasdon.com

Modus 1.280

Visage 1.280


