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Stickers résistant aux UV et aux 

graffitis

Distribution unitaire des sachets 

par pincement

Visserie 100 % inox

Fixation murale ou sur tout type de 

poteau (en option)

DISTRIBUTEUR CANISACS

Dernier né dans le domaine du distributeur canin de sacs en liasse, il est issu de la 

technologie de thermo-moulage du polyéthylène. Il est doté de multiples qualités : 

distribution unitaire, grande contenance, à un prix défiant toute concurrence.

Distribution unitaire des 

sachets par pincement

Adapté à tout

type de sacs canin
Léger

Capacité de 600 sachets 

6 liasses de 100 sachets

2
Référence : 1400260 x 480 x 75 mm Poids : 2,15 Kg

Meilleur rapport 

qualité/prix
Grande résistance 

aux chocs



100 % aluminium

Visserie inox

Capacité de 300 sachets 

(3 liasses de 100 sachets)

Distribution unitaire des sachets 

par pincement

Fixation murale ou sur tout type de 

poteau (en option)

DISTRIBUTEUR LIASSE

Fin, discret, racé, il s’intègre partout tout en conservant une belle surface de 

communication. Tout aluminium avec visserie inox, il va résister de 

très longues années en extérieur quelles que soient les conditions climatiques. 

Verrouillage en façade par 

clé triangulaire (fournie)
Stickers face avant 

personnalisable

Tout coloris RAL 

au choix
Aluminium

Peinture 

thermolaquée

3
Référence : 1023240 x 470 x 35 mm Poids : 1,65 Kg

Capacité de 300 sachets 

3 liasses de 100 sachets



Capacité de 200 sachets 

(1 rouleau)
Double verrouillage par clé 

triangulaire (fournie)

DISTRIBUTEUR ROULEAU

Discret et compact, ce distributeur trouve sa place partout. Grâce à sa technologie de 

mandrin amovible et de stop bag caoutchouc, il distribue les sachets un à un et 

accompagne les mouvements du rouleau sans qu’il ne sorte de son axe. 

4
Référence : 1021290 x 150 x 145 mm Poids : 2,00 Kg

Fixation murale ou sur tout type de 

poteau (en option)

Stop bag 

en caoutchouc

Fixation murale ou 

sur poteau (option)

Tout coloris RAL 

au choix
Aluminium

Capacité de 200 sachets 

1 rouleau de 200 sachets

Peinture 

thermolaquée

Distribution unitaire des 

sachets par pincement



Double sortie 

indépendantes

Capacité de 400 sachets 

(2 rouleaux)

DISTRIBUTEUR ROULEAU 

DOUBLE

Avec 2 rouleaux de 200 sacs, il est idéal pour les zones très fréquentées. 

Facile à remplir avec un accès sur toute la façade, il est très 

apprécié des équipes de terrains. 

5
Référence : 1020290 x 300 x 120 mm Poids : 2,6 Kg

Fixation murale ou sur tout type de 

poteau (en option)

Stop bag 

en caoutchouc

Remplissage facile

Tout coloris RAL 

au choix
Aluminium

Capacité de 400 sachets 

2 rouleaux de 200 sachets

Peinture 

thermolaquée

Distribution unitaire des 

sachets par pincement



Capacité de 100 sachets

Prélèvement unitaire 

des sachets

Fenêtre anti-pluie

DISTRIBUTEUR MINI-SOLO

Distributeur unitaire strict de sachets papiers avec pelles de ramassages intégrées, il 

est l’outil le plus pointu pour le collecte des déjections. Zéro gaspillage, 

100% made in Europe, il répond parfaitement aux exigences environnementales. 
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Référence : 1218/MINI Poids : 1,90 Kg

Grande façade de 

communication

Distributeur étanche
Stickers face avant 

personnalisable

Tout coloris RAL 

au choix
Aluminium

Capacité de 100 sachets 

par prélèvement unitaire

Sachets 100 % 

biodégradables

Sachets 100% biodégradables

120 x 450 x 175 mm



Verrouillage latéral par clé 

triangulaire (fournie)
Capacité de 150 sachets

(3 liasses de 50 sachets)

Grande façade de 

communication

Fenêtre anti-pluie

DISTRIBUTEUR LIASSE

PAPIER

La solution durable par excellence tout en répondant aux normes environnementales 

les plus poussées. Distributeur et sachets fabriqués en Europe, il propose une 

solution simple pour collecter les déjections sans gaspillage… 
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Référence : 1025290 x 300 x 115 mm Poids : 1,75 Kg

Distributeur étanche
Stickers face avant 

personnalisable

Tout coloris RAL 

au choix
Aluminium

Sachets canins

100% compostables

Capacité de 200 sachets 

4 liasses de 50 sachets

Sachets 100% biodégradables



Mât en 2 parties

+

Haut de mât

+

Distributeur liasse Papier

+

Corbeille Eco

Mât en 2 parties

+

Haut de mât

+

Distributeur rouleau double

+

Corbeille Agglo

Mât en 2 parties

+

Haut de mât

+

Mini-Solo

+

Corbeille Hygie

Mât en 2 parties

+

Haut de mât

+

CANISACS

BORNES DE PROPRETÉ

L’incontournable de la propreté canine : visible à plus de 100m grâce à son haut de 

mât, elle offre aux usagers un point de distribution des sacs et un point de collecte 

des déchets grâces aux 3 corbeilles disponibles (en supplément).

Borne réf. 1410

Borne réf. 1330

+

Corbeille réf. 1154

Borne réf. 1310

+

Corbeille réf. 1006

Borne réf. 1315

+

Corbeille réf. 1004

Exemples de configurations



Capacité de 50 litres

Couvercle anti-pluie

CORBEILLE ECO

Simple, pratique, c’est la corbeille premier prix pour la collecte de déchets canins. 

Son ouverture de dimension contrôlée la rend polyvalente et évite l’introduction de gros 

déchets ménagers.

9
Référence : 1154430 x 750 x 340 mm Poids : 3,10 Kg

Perforations pour évacuation 

des liquides

Anse intérieure pour un vidage 

rapide

LégerContenance de 50 L

Matériaux recyclés
Verrouillage par clé 

triangle (fournie)

Meilleur rapport 

qualité/prix

Grande résistance 

aux chocs



Elastique de maintien du sac inclus
Couvercle anti-pluie et anti-

odeurs

CORBEILLE AGGLO

Plébiscité dans le cadre d’un plan Vigipirate, ce porte sac avec couvercle est idéal pour 

les zones urbaines. Son large diamètre permet de collecter tout type de déchets. 

Il s’accrochera aussi bien au mur que sur un mât.
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Référence : 1006400 x 100 x 460 mm Poids : 3,67 Kg

Compatible avec tous les 

modèles de sacs

Fixation Universelle 

Fixation murale ou 

sur poteau

Tout coloris RAL au 

choix
Acier galvaniséContenance de 80 à 100 L

Vidage facile
Verrouillage en façade par 

clé triangulaire (fournie)



Porte sac intégré 

de 30 L env.

Clapet anti-pluie et anti-

odeurs (en option)

CORBEILLE HYGIE

Cette corbeille allie parfaitement la qualité de l’aluminium à un prix abordable, une 

esthétique unique et une épaisseur restreinte afin de trouver idéalement sa place quel 

que soit l’endroit et les conditions climatiques.
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Référence : 1004350 x 730 x 240 mm Poids : 5,90 Kg

Grande surface de communication

Ouverture à 90° pour un vidage 

simple & rapide

Contenance de 30 L

Fixation murale ou 

sur poteau (option)
Verrouillage par clé 

triangle (fournie)

Aluminium
Tout coloris RAL au 

choix

Stickers face avant 

personnalisable



Rouleau de 200 sachets PEHD

Liasses avec et sans bretelles

Réf. : 1208/E

205 x 320 x 0,015 mm

100 sacs / liasse

Réf. : 1222/2500

205 x 355 x 0,015 mm

50 sacs / liasse

Avec un minimum de 50% de plastique recyclé, ces sacs s’enfilent comme 

un gant pour ramasser la déjection. 100% recyclables, les bretelles permettent de 

refermer le sac et d’emprisonner les mauvaises odeurs (réf. 1208/E)

Avec un minimum de 50% de plastique recyclé, ce sac s’enfile comme 

un gant pour ramasser la déjection. 100% recyclables (y compris mandrin en carton). 

Les bretelles permettent de refermer le sac et d’emprisonner les mauvaises odeurs.

Réf. : 1202/E

205 x 65 mm (rouleau)

360 x 190 x 0,015 mm (sac)

200 sacs / rouleau 12



Ramasse Crottes cartonné

Liasse en papier

100% biodégradable et compostable, pictogrammes imprimés à l’encre à l’eau, label 

OK COMPOST HOME (EN 13432) et résistant à l’eau.

Ces sacs s’enfilent comme un gant pour ramasser.

Particulièrement hygiénique, les deux pelles en carton recyclé saisissent la déjection 

sans la moindre sensation de contact. Fabriqué en Europe, issu de forêts FSC, il 

contribue à une préservation durable de l’environnement.

Réf. : 1218/720/RCC

110 x 215 mm (ouvert)

Carton de 720 sacs

Sachets 100% biodégradables

Réf. : 1217

220 x 220 mm 

Carton de 1 000 sacs



Accessoires pour nos 

bornes de propreté

100% aluminium, fixation sur rail à une 

hauteur de 2 m. Visible à plus de 100m.

Réf. : 1151/25X25250 x 250 x 30 mm Poids : 0,38 Kg

Haut de mât

Mât en 2 parties
100% aluminium, à sceller dans le sol (hauteur 190cm) ou 

sur platine 3 perçage (hauteur 200cm), s’assemble par vis et 

écrou fournis. Diamètre 50mm, bouchon inclus.

Colliers de fixation
Collier en aluminium pour mât diamètre 50mm. 

Vis et écrou stop fournis systématiquement

Panneau d’information
100% aluminium bordé. A placer idéalement sur une borne 

de propreté (entre le distributeur et le haut de mât).

Autocollant entièrement personnalisable.

Réf. : 1150/2PDiamètre 50mm Poids : 2,94 Kg

Réf. : 1131/D50Diamètre 50mm Poids : 0,10 Kg

Réf. : 1151300 x 500 x 20 mm Poids : 1,00 Kg



Plaque écrase-mégots en acier galva

brossé

Système 

anti-débordement

Fenêtres de mesure sécurisées
Entretien rapide avec un système de 

vidange facile

CENDRIER DE SONDAGES

Pain au chocolat ou chocolatine ? McDonald's ou Burger King ? Football ou Rugby ? 

Avec le cendrier de sondage, le propreté devient ludique ! Les usagers peuvent voter 

pour leur réponse préférée en insérant leur mégot dans la fente de leur choix. 

Verrouillage latéral par clé 

triangulaire (fournie)

Stickers face avant 

personnalisable
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Référence : 1230350 x 580 x 105 mm Poids : 3,8 Kg

Capacité de 2000  mégots 

(2 X 1000)
Tout coloris RAL 

au choix
Aluminium

Vidage facile



Verrouillage par clé 

triangle (fournie)

Communication 

personnalisable

Pieds et roulettes

(en option)

Socle en PVC recyclé

sans entretien

COLLECTEUR DE MÉGOTS

Très visuel avec une belle surface de communication, il respecte totalement le geste du 

fumeur qui jette son mégot. Fixe ou mobile, sa grande contenance le rend

indispensable dans les lieux à forte fréquentation de fumeur. 

Stickers face avant 

personnalisable

Acier galvanisé /

PVC recyclé

Capacité de

5000  mégots
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Référence : CDR360 x 650 x 420 mm Poids : 10 Kg

Vidage facile
Résistance au 

vandalisme

Verrouillage par clé triangulaire

(fournie)



Verrouillage par clé triangulaire 

(fournie)
communication personnalisable

Distribution unitaire des cendriers 

de poche Tout coloris RAL

au choix

DISTRIBUTEUR DE 

CENDRIERS DE POCHE

Peu de fumeurs font l’effort d’aller vers les cendriers, c’est la solution idéale  pour  

apporter un cendrier de poche au fumeur. Cet outil est indispensable pour couvrir les 

grands espaces dépourvus de corbeilles : places, parcs, chemins, plages, ….

Verrouillage en façade par 

clé triangulaire (fournie)

Stickers face avant 

personnalisable

Tout coloris RAL au 

choix
Aluminium

Capacité de 200 

cendriers de poche
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Référence : 121517,50 x 450 x 160 mm Poids : 2 Kg

Peinture 

thermolaquée



Couche d’alumine à 

l’intérieur

Fabriqué en carton recyclé

Forme conique pour être planté dans 

le sol (sable) Pictogrammes faciles de 

compréhension

CENDRIER DE POCHE

100 % Ignifugé, fabriqué en carton recyclé, cet outil vous aidera à couvrir les grands 

espaces où le nombre de corbeille est insuffisant. Refermable, réutilisable, son faible 

encombrement est apprécié des fumeurs.

Capacité de 15 

mégots
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Référence : 1214/E85 x 160 x 60 mm (ouvert)

Carton de 1 000 

cendriers

Matériaux recyclésRecyclable


