Corbeilles de propreté
avec ouvertures de
taille réduite

www.glasdon.com

nC
 orbeilles de propreté avec ouvertures
de taille réduite
Pour répondre à la demande croissante pour des corbeilles de propreté équipées d’ouvertures
de taille réduite, Glasdon a élargi sa gamme de produits et propose à présent certains modèles
correspondant aux attentes de ses clients.

Fusion™

Everglade™

Cette modification apportée à la taille des
ouvertures présente plusieurs avantages :

Topsy® 2000

• Réduction des dépôts sauvages d’ordures ménagères
dans les poubelles urbaines
• Soutien de votre politique de propreté urbaine
• Augmentation de la capacité intrinsèque de votre
corbeille : les petites ouvertures des poubelles
combinées à leur grand volume font en sorte que les
poubelles se remplissent plus lentement
• Économie de temps et d’argent : les poubelles n’ont
plus besoin d’être vidées aussi fréquemment
• Exposition réduite du contenu de la poubelle au vent
et à la pluie

Topsy Jubilé™

Plaza

Mini Plaza™

Communauté™

Integro™

Corbi 25™

®

Exemples d’ouvertures réduites à présent disponibles en
standard dans notre gamme :

Glasdon Jubilé™

• Ouverture circulaire de 120 mm de diamètre : disponible entre
autres sur les modèles de corbeilles Topsy 2000, Topsy Jubilé, Plaza,
Communauté, Integro, Modulo, Gemini, Nexus 140 ou Corbi 25
avec couvercle
• Ouverture circulaire de 165 mm de diamètre: modèles Everglade et
Fusion avec couvercle
• Ouverture circulaire de 124 mm de diamètre, ouverture
rectangulaire 59 mm (H) x 285 mm (L)
ou ouverture circulaire/rectangulaire 124 mm (D)
59 mm (H) x 285 mm (L) : modèle Glasdon Jubilé
• Ouverture circulaire de 90 mm de diamètre : modèle Mini Plaza
• Ouverture rectangulaire 110 mm (H) x 170 mm (L) :
modèle Topsy 2000
Autres dimensions et formes disponibles sur demande, sous réserve de faisabilité technique et de quantité minimale de commande.
Certains modèles peuvent être disponibles sous réserve d’une quantité minimale de commande. Merci de nous contacter.

Nexus 140

Modulo™

®

Gemini™

n Personnalisation
Chacun sait-il que vous êtes soucieux de protéger notre
environnement? Le message de ces entreprises est clair !
Les corbeilles personnalisées de Glasdon vous aident à concrétiser
votre engagement et à promouvoir VOTRE image de marque.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir plus de
renseignements.

VOTRE
LOGO
ICI!

Visitez notre nouveau site internet pour une information
claire et détaillée sur l’ensemble de notre gamme

www.glasdon.com
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LG - REC & AMM

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 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

LG - WASTE

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

03 20 26 25 24

03 20 24 65 47

02/502.00.00

02/502.10.10

Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47
Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

info@glasdon-europe.com

www.glasdon.com

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com
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GLASDON GROUP LTD., EN TANT QU’EMPLOYEUR, SOUSCRIT AU PRINCIPE DE L’EGALITE DES CHANCES

Communauté, Corbi 25, Everglade, Fusion, Gemini, Glasdon Jubilé, Integro, Mini Plaza, Modulo, Nexus, Plaza, Topsy et Topsy Jubilé sont des marques commerciales déposées de Glasdon Group Ltd et
de ses filiales au Royaume-Uni et partout dans le monde.
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Pensez à recycler ce dépliant quand
vous n’en aurez plus l’utilité !
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