
COLLECTE ET TRI DES DÉCHETS

Bacs déchets spéciaux bureau
Bacs pour piles usagées

Corbeilles

Créez vos propres dépôts 
de déchets

Système modulaire 
de poubelles
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TRI DES DÉCHETS

BACS DÉCHETS 
SPÉCIAUX BUREAU

Les petits déchets chimiques 
sont omniprésents. Des pro-
duits comme l’huile, les encres 
et les solvants ne sont pas des-
tinés aux incinérateurs de dé-
chets ordinaires, ils ne peuvent 
pas non plus être collectés 
dans des décharges ou éva-
cués dans les égouts. Pour le 
tri de ces déchets chimiques, 
nous fournissons nos bacs DMS 
en plastique incassable et re-
cyclable.

Bacs DMS pour le bureau, 60, 30 et 20 litres.

Les bacs DMS sont disponibles en stock, en bleu et/ou gris et 
peuvent être imprimés avec votre nom et/ou votre logo. Nous livrons 
des bacs DMS dans d’autres couleurs sur demande. En termes de 
robustesse et de facilité d'emploi, ils sont particulièrement adaptés à 
un usage professionnel. Ils sont équipés d’un couvercle à charnières 
avec mode d’emploi imprimé et fermetures à glissière. 

Consignes d'utilisation impri-
mées sur le couvercle présen-
tant la liste des déchets ména-
gers spéciaux (DMS).

400 x 300 x 240 mm, 
20 litres

600 x 400 x 340 mm, 
60 litres

355 x 255 x 310 mm, 30 litres
555 x 355 x 310 mm, 60 litres

400 x 300 x 340 mm, 
30 litres

Dans les années 1980 et 1990, 
Engels a été le premier à fournir 
des bacs pour DMS aux com-
munes de l’ensemble des Pays-
Bas. Depuis lors, nous fournis-
sons également d'autres pays 
comme l'Angleterre, la France 
et la Scandinavie.

bac pour DMS avec consignes d'utilisation

bac pour DMS avec consignes d'utilisation bac pour DMS avec consignes d'utilisation

boîte intérieure à fond automa-
tique

réf. description

3-204 MK-502 bac DMS, bleu

réf. description

3-205 MK-502 bac DMS, bleu

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes
Pour les bacs DMS à domicile, 
consultez la page 284.

réf. description

3-202 MK-502 bac DMS, bleu

réf. description

90118-1 boîte intérieure, carton, 30 l.

90118-2 boîte intérieure, carton, 60 l.
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TRI DES DÉCHETS

COLLECTE DE PILES

Si le centre de tri dispose de 
l’équipement adéquat, une 
seule ouverture d'accès suffit. 
Seul le tri des piles NiCad et 
des piles ordinaires est requis.

Le tube de collecte de piles a 
un volume de 9 litres (Ø 120 
mm, hauteur = 800 mm). Le 
couvercle présente un orifice 
spécifique pour piles et une 
serrure triangulaire. 

Le tube est fixé dans le sup-
port métallique. Le modèle 
standard est muni de deux 
poignées pour faciliter son vi-
dage. Les poignées et le bord 
inférieur sont recouverts d'un 
profilé de caoutchouc.

En cas d’utilisation à l’extérieur, 
par exemple devant un maga-
sin, le tube peut être fixé et ver-
rouillé sur une platine.

Bacs à piles de 20 et 9 litres avec 1, 2 ou 3 compartiments et sépara-
tion des piles NiCad.

Bac à trois compartiments pour 
la collecte des piles NiCad et 
piles boutons.

réf. description

3-210 B-2-502 compartiments séparés pour piles et piles boutons

3-210 B-3-502 compartiments séparés pour piles NiCad, piles ordinaires et 
piles boutons

3-204 B-1-502 une ouverture d'accès

3-204 B-2-502 compartiments séparés pour piles et piles boutons

3-204 B-3-502 compartiments séparés pour piles NiCad, piles ordinaires et 
piles boutons

réf. description

BAT-120800 tube de collecte de piles, modèle acier

BAT-120800-VBP plaque de fixation au sol pour BAT-120800 avec cadenas

BAT-120800K tube de collecte de piles, modèle plastique

300 x 200 x 223 mm, 9 litres400 x 300 x 235 mm, 20 litres

Ø120 x 800 mm, 9 l.

Tube de récupération de piles avec support (la fixation au sol est en 
option).

Le tube de récupération de piles est un produit de notre conception. 
Disponible en différentes dimensions. Notre modèle standard a une 
capacité de 9 litres. Le couvercle présente un orifice spécifique pour 
piles et une serrure triangulaire.

modèle en 
plastique

support en acier 
ergonomique
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TRI DES DÉCHETS

BACS DE 
COLLECTE RAKO

Notre système de bacs de collecte RAKO est en plastique résistant 
au gel et quasiment incassable. Contenances : entre 2 et 175 l., vous 
trouverez les plus courants sur cette page. 

Ensemble de recyclage, composition au choix.

structure d’insertion 
(réf.  3-208-160)

PILES

Ecolect, ensemble de recyclage composition au choix. 

trappe d'accès

répartition variable

Les bacs de collecte sont dis-
ponibles en gris et souvent en 
rouge et en bleu, par exemple 
comme bac à papier ou bac 
écologique de bureau.

Bacs de collecte avec boîte 
aux lettres montée avec ser-
rure. Par ailleurs, le bac peut 
être cacheté, p. ex. pendant le 
transport. 

réf. description

3-204 P- 400 x 300 x 220 mm,
impression : bac à 
papier

3-301 P- 600 x 400 x 220 mm, 
impression : bac à 
papier

Pour la commune de Dantu-
madeel.



5Tél. 03 20 73 87 40   poste@engels.eu Tél. 011 - 81 50 50   post@engels.eu

GLAS

Couvercle à charnières pour 
les corbeilles à verre et à pa-
pier.

Anse en acier durci avec poi-
gnée en plastique, galvanisée 
et peinte.

Gerbables, pour une utilisation 
efficace de l’espace.

Surface de marquage à l’avant

Emboîtables, pour un range-
ment efficace.

Nos corbeilles design sont vraiment robustes : Elles ne craignent ni les 
chocs ni les chutes et sont parfaitement à leur place au bureau. En 
témoignent différents utilisateurs tels que le Ministère de l'Agriculture, 
KLM, Fost Plus et ING-Bank.

Plusieurs fractions en une pile compacte

Les corbeilles colorées dont nous disposons en stock sont détaillées 
ci-dessous. D'autres coloris sont disponibles sur demande. Les cor-
beilles peuvent être à parois latérales perforées ou pleines, avec ou
sans ouverture d’accès.

490 x 300 x 385 mm, 32,5 litres490 x 300 x 385 mm, 32,5 litres

490 x 300 x 385 mm, 32,5 litres490 x 300 x 385 mm, 32,5 litres

PAPIER

TRI DES DÉCHETS

CORBEILLES

réf. description

PS-325G-1.50 corbeille fermée, bleue

PS-325G-1.90 corbeille fermée, noire

réf. description

PS-325G.50 corbeille fermée, bleue

PS-325G.90 corbeille fermée, noire

réf. description

PS-325P-1.50 corbeille perforée, 
bleue

PS-325P-1.90 corbeille perforée, noire

PS-325P-1.60 corbeille perforée, verte

réf. description

PS-325P.50 corbeille perforée, bleue

PS-325P.90 corbeille perforée, noire

PS-325P.60 corbeille perforée, verte

PS-325P.10 corbeille perforée, jaune

PS-325P.70 corbeille perforée, grise

réf. description

PS-325-D.50 couvercle à charnières, 
bleu

PS-325-D.90 couvercle à charnières, 
noir

réf. description

PS-325-100 anse, bleue
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TRI DES DÉCHETS

BACS EN 
PLASTIQUE

Poubelle particulièrement ré-
sistante, conçue de manière 
à pouvoir être placée direc-
tement contre un mur. Le cou-
vercle se referme automatique-
ment grâce au contrepoids en 
métal situé à l’arrière.

Les bacs latéraux sont suspen-
dus au bac central.

Nul besoin de toucher les seaux à pédale lorsque vous jetez vos 
déchets. Le couvercle se referme de manière à capturer les mau-
vaises odeurs. Disponible à partir d’une pièce. 

Le choix ne manque pas. La poubelle se décline en 4 volumes, 
modèle standard en blanc ou en gris et les couvercles sont dispo-
nibles dans leur version standard en blanc, gris, rouge, vert, bleu et 
jaune.

réf. dimensions description

0240.500 217 x 240 x 290 mm poubelle, carrée, élément central pour 0230, 13 
l. bleue

0240.900 217 x 240 x 290 mm poubelle, carrée, élément central pour 0230, 
13,5 l. noire

0230.100 217 x 155 x 290 mm poubelle, arrondie, pour 0240, 6,2 l. jaune

0230.600 217 x 155 x 290 mm poubelle, arrondie, pour 0240, 6,2 l. verte

0230.900 217 x 155 x 290 mm poubelle, arrondie, pour 0240, 6,2 l. noire

réf. conte-
nance

dimensions (L x l x h) description

PS-
95805-

60 l. 370 x 370 x 430 mm seau à pédale disponible dans les 
couleurs illustrées ci-dessus

Poubelle simple, aux couleurs fraîches et de prix très abordable, oc-
cupant un minimum de surface au sol.

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes

450 x 370 x 610 mm, 40 litres

340 x 280 x 440 mm, 25 litres

réf. description

ST-1005-GRY poubelle avec cou-
vercle basculant, grise

réf. description

ST-1003-GRY poubelle avec cou-
vercle basculant, grise
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TRI DES DÉCHETS

HYGIÉNIQUE

Les poubelles disposent de coins arrondis et d’une surface lisse, 
elles sont donc très faciles à nettoyer. Le fond renforcé, les renforts 
latéraux et l’épaisseur du plastique contribuent à la longévité de la 
poubelle.

Le couvercle épouse parfaitement sur le bac, ce qui permet de 
contenir les odeurs désagréables. Sur la partie avant du couvercle, 
un espace est prévu pour l’application d’un autocollant indiquant 
le type de déchets.

réf. dimensions longueur x largeur x hauteur contenance

SO-1230 410 x 400 x 435 mm 30 litres

SO-1245 410 x 400 x 600 mm 45 litres

SO-1270 495 x 412 x 673 mm 70 litres

SO-1290 500 x 412 x 820 mm 90 litres

Cette poubelle se décline en 4 formats. Couvercle disponible en 6 
coloris : jaune, rouge, bleu, vert, gris et blanc. Corps disponible en 
deux coloris : blanc et gris.

Toutes les poubelles à pédale sont fournies avec une feuille d’auto-
collants correspondant à six types de déchets.

Roulettes en plastique résis-
tantes à l’arrière de la pou-
belle de 90 litres.

Mécanisme à pédale résistant.

Cette série de poubelles a été 
spécialement intégrée à la 
gamme pour répondre aux exi-
gences de la réglementation 
HACCP. Elles sont simples à 
nettoyer et très résistantes. 

Pour l’usage quotidien dans 
différents environnements : 
lieux publics, hôpitaux, entre-
prises et écoles. 
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TRI DES DÉCHETS

POUBELLES 
60 ET 80 LITRES

Chariot de transport pratique 
sur roulettes pivotantes dont 
deux équipées d'un frein. 
Convient pour les poubelles de 
60 litres et de 80 litres.

Le clapet d’accès se referme 
et garde ainsi les déchets hors 
de vue. 

S’ajuste parfaitement sous un 
comptoir.

Variante de l’Ecosort à la page 257. Cette poubelle haute a son 
ouverture d’accès à l’avant. Idéale donc pour derrière le bar ou 
sous le comptoir. Les couvercles s’adaptent aussi bien aux bacs de 
60 litres qu’aux bacs de 80 litres.

Tous les couvercles s’adaptent aussi bien aux bacs de 60 litres qu’aux 
bacs de 80 litres. Une feuille d’autocollants avec six types de déchets 
est fournie avec chaque bac.

réf. dimensions

PB-1002-
BLA

chariot de transport, 
noir

330 x 475 x 150 mm

Support de sac

Les poubelles sont gerbables. En option : support de sac à charnières 
pour fixer le sac-poubelle, réf. PB-RING-S.

réf. dimensions lon-
gueur x largeur x hau-
teur

description

PB-1080-GRY 460 x 320 x 580 mm poubelle en plastique, grise, 60 l.

PB-1090-GRY 460 x 320 x 762 mm poubelle en plastique, grise, 80 l.

PB-1081-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm couvercle avec trappe d'accès, 
gris

PB-1082-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm couvercle avec ouverture pour le 
verre, gris

PB-1083-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm couvercle avec ouverture pour le 
papier, gris

réf. dimensions description

PB-1011-GRY-LID 455 x 330 x 65 mm couvercle fermé, gris

PB-1012-GRN-LID 455 x 330 x 65 mm couvercle avec ouverture ronde, vert

PB-1013-YEL-LID 455 x 330 x 65 mm couvercle avec ouverture carrée, jaune

PB-1014-BLU-LID 455 x 330 x 65 mm couvercle avec ouverture pour le papier, 
bleu
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TRI DES DÉCHETS

STATIONS DE TRI

Nous avons en stock divers 
jeux d’autocollants pour cou-
vercle et poubelle. D’autres 
coloris et symboles sont égale-
ment disponibles sur demande.

Le tri des déchets devient un réflexe. Le papier, le verre et les autres 
déchets ne sont plus mis à la poubelle ensemble. Engels propose 
différentes poubelles esthétiques et très abordables qui vous per-
mettent de gérer votre flux de déchets.

réf. description

80178-E-LIDCAN couvercle avec trous ronds, gris 

80178-E-LIDPAPER couvercle avec ouverture allongée, bleu. 
Aussi disponible avec serrure (réf. 80178-LIDSEC.5).

80178-E-LIDGW.9 couvercle plein, noir

80178-E-LIDPLAST couvercle avec trous ronds pour plastique, orange

80178-E-LIDGLAS couvercle pour verre : brun pour verre brun, blanc pour verre 
blanc, turquoise pour verre vert et aqua pour verre mixte

réf. description

80178-E-cha-
riot

chariot, noir,  
415 x 660 x 310 mm

réf. description

90115-E-
SET-

autocollant avec type 
de déchets (papier, 
verre, résiduels)

80178-E-
CLIPON

support d’autocollant 
pour Ecomaxi ou 
Ecomidi

réf. description

80178-E-
LIDSWG

couvercle avec 
trappes à fermeture 
automatique, gris

Grâce aux différents types de couvercle différents, vous avez plu-
sieurs possibilités pour distinguer différents types de déchets. Tous 
les couvercles s’adaptent aussi bien au modèle Midi qu’au modèle 
Maxi. Les couvercles et les autocollants sont disponibles selon le 
code couleur des déchets correspondants. 

Jeter des déchets sans toucher 
la poubelle ou le couvercle.

Poubelle résistante et peu encombrante de 60 ou 70 litres, qui oc-
cupe à peine 0,20 m² au sol. En option : support de sac pour fixer le 
sac-poubelle, réf. 80178-E-RING. 

Support de sac

Porte-gobelets

The Art of Recycling

y, promotion, help lines and tracking.
For further information please visit our website www.straight.co.uk

Lids available in

WRAP colours.

UK designed and 

manufactured

to reduce lead times

and freight costs.

FEATURES

Three lid types

available; paper recycling

aperture, bottle/can aperture

and a general waste grab lid.

WRAP labelling

and iconography

to allow easy

source separation

of materials.

Ideal for the

source separation  of waste.

Narrow footprint

of limited space.

Strong handles

to allow easy lifting

and tipping of the

containers.

Made from tough,

heavy duty

polymers.

Large areas suitable

for the application of

graphics.

Engels Logistics NV
Industrieweg Zuid 1307
Zone de Waerde
B-3520 ZONHOVEN

Telefoon: +3211-815050
Fax: +3211-815060
E-mail: post@engels.eu 

réf. description

80178-ECOMIDI.7 poubelle eco-
sort, gris foncé

réf. description

80178-ECO-
MAXI.7

poubelle ecosort, 
gris foncé

80178-E-LIDBEKER couvercle à 
gobelets (monté)

590 x 275 x 635 mm, 60 litres 590 x 275 x 750 mm, 70 litres

Point de dépôt de déchets ecosort

Support d’autocollant
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TRI DES DÉCHETS

STATIONS DE TRI

Les dépôts de déchets conviennent tant aux sacs-poubelles qu’aux 
bacs de déchets. Les sacs de 60 litres s’accrochent dans des sup-
ports de sac-poubelle à charnières en acier. Les bacs en plastique 
sont suspendus au bord de la structure et sont maintenus solidement 
en place par le couvercle. Les ouvertures d'accès sont découpées 
en aluminium. Bacs pour types de déchets livrables de stock : verre, 
déchets résiduels, papier, plastique et emballages.

réf. dimensions description

EN-7775112.7 724 x 600 x 762 mm Unité pour 2 types de déchets avec entonnoirs 
pour déchets et bacs 60 l. gris

EN-7775113.7 1051 x 600 x 762 mm Unité pour 3 types de déchets avec entonnoirs 
pour déchets et bacs 60 l. gris

EN-7775114.7 1378 x 600 x 762 mm Unité pour 4 types de déchets avec entonnoirs 
pour déchets et bacs 60 l. gris

EN-7775115.7 1705 x 600 x 762 mm Unité pour 5 types de déchets avec entonnoirs 
pour déchets et bacs 60 l. gris

Le dépôt de déchets est identi-
fié de manière reconnaissable 
par les noms gravés au laser 
des types de déchets et les 
formes d’ouverture d'accès. 

La pose d’une serrure est stan-
dard.

La couleur et la forme de 
l’ouverture d'accès indiquent 
le type de déchets.

Les bacs sont verrouillés dans le support et ne peuvent pas être retirés 
sans clé. Aussi possible avec parois fermées. 

Unités pour 5 types de déchets 
pour l’hôpital Fundashon Mari-
adal Ziekenhuis à Bonaire. 

Unité de déchets dans un restaurant d’entreprise, avec paroi avant 
fermée à la demande du client. 

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes

Dépôts de déchets pour DAR 
Nijmegen. 
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TRI DES DÉCHETS

STATIONS DE TRI

réf. dimensions description

EN-7775012 724 x 600 x 762 mm Unité pour 2 types de déchets avec 
entonnoirs pour déchets et supports de 
sac-poubelle

EN-7775013 1051 x 600 x 762 mm Unité pour 3 types de déchets avec 
entonnoirs pour déchets et supports de 
sac-poubelle

EN-7775014 1378 x 600 x 762 mm Unité pour 4 types de déchets avec 
entonnoirs pour déchets et supports de 
sac-poubelle

EN-7775015 1705 x 600 x 762 mm Unité pour 5 types de déchets avec 
entonnoirs pour déchets et supports de 
sac-poubelle

Pour le tri des déchets dans, par exemple, des espaces publics, le 
dépôt de déchets est une solution élégante, pratique et flexible. Le 
dépôt de déchets a une esthétique sobre et est très résistant grâce 
à sa structure solide. Par défaut, la structure en acier disponible 
en anthracite ou blanc. Avec un choix entre 2, 3, 4 ou 5 types de 
déchets, le dépôt de déchets peut être mis en place selon le type 
de déchets comme vous le souhaitez. 

Dépôt de déchets, avec bac 
et sacs. Un vrai point de mire 
au bureau ou dans un espace 
public.

Le dépôt de déchets peut tout à fait être adapté. Il existe des ver-
sions élaborées pour bacs et sacs de 60 litres. Pour les couloirs étroits, 
une version plus petite avec sacs est disponible. Nous fournissons 
également des dépôts sur mesure, par exemple adaptés aux pou-
belles utilisées chez vous ou à l’espace disponible.

verrouillable 
avec serrure 
triangulaire

couvercle et indications de types 
de déchets en aluminium (légers)

une ouverture et une 
couleur spécifiques pour 
chaque type de déchets

des pieds réglables sont mon-
tés sous la base

Par défaut, la structure métal-
lique est disponible en blanc 
ou anthracite poudré

Le premier dépôt de déchets a 
été conçu spécialement pour 
la SNCB, la société belge de 
chemins de fer. Les couleurs 
sont adaptées aux couleurs de 
l’organisation. Dans le cadre 
du programme de lutte contre 
le terrorisme « vigipirate », il a 
été choisi d’utiliser des sacs en 
plastique transparents. Le pro-
jet pilote fut un franc succès 
et des dépôts de déchets ont 
été installés dans toute la Bel-
gique. 

Des dépôts de déchets ont été 
livrés en grands nombres aux 
chemins de fer belges (SNCB), 
comme ici à Bruges et Anvers.

Unité pour 4 types de déchets avec sacs-poubelles transparents dans 
la gare d’Anvers. 



Les écomodules sont des poubelles à super-

poser et à assembler. Il est possible de placer 

des seaux et/ou des sacs-poubelles à l’inté-

rieur. Toutes les combinaisons sont possibles, 

du papier blanc et de couleur dans les bu-

reaux aux documents confidentiels dans une 

salle de soins en passant par le verre dans 

une cuisine.

Compacts et réalisables 
dans différentes couleurs

12



TRI DES DÉCHETS

 ÉCOMODULES

pour un tri des déchets sur mesure

Modulaires et simples 
à combiner pour diffé-
rents types de déchets

Chariot et autres 
accessoires en option

À associer pour la 
collecte de plusieurs 

types de déchets

ENGELS
voor een beter milieu
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Pour plus d'informations sur les 
différents éléments et le prin-
cipe de l’écomodule, consultez 
les pages 268 et 269.  

Nos modules de déchets sont composés de différents éléments. Les 
deux éléments de base sont le surcontenant d’une capacité de 18 
litres et un surcontenant de 40 litres. Les deux unités sont gerbables 
et, si nécessaire, peuvent être attachées tant dans la largeur que 
dans la hauteur.

Sous le bureau, un modèle duo 
suffit. À gauche, un seau à 
poignée pour papier, facile et 
rapide à vider et, à droite, un 
sac à déchets résiduels sous le 
couvercle, suffisamment grand 
pour ne devoir le remplacer 
que tous les 14 jours au maxi-
mum. 

TRI DES DÉCHETS

ÉCOMODULES

Pour des (arrière-)cuisines, 
choisissez le modèle trio : vous 
cliquez simplement un module 
avec bac basculant sous un 
modèle duo.
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TRI DES DÉCHETS

ÉCOMODULES

Recyclage maximal des déchets ménagers
Le tri des déchets (collecte inversée) occupe une place de plus en 
plus importante. L’accent y est mis sur la collecte des matières pre-
mières recyclables des déchets ménagers, ce qui réduit les déchets 
résiduels. Compte tenu des perspectives d’avenir (raréfaction crois-
sante des matières premières), une telle politique de déchets consti-
tue le fil rouge pour de nombreuses communes dans les années 
à venir. Nos éléments modulaires simplifient le tri des déchets et 
peuvent être adaptés à différents types de déchets.

En concertation avec le 
client, nous cherchons une 
solution adaptée comme 
une composition spécifique 
ou les couleurs de l’entre-
prise. Engels a fourni ces 
modules à : 

Du dessin technique au produit final réalisé 

Composez votre combinaison idéale !

• KLM
• Université technique

d’Enschede
• Maas à Eindhoven
• Van Lanschot
• Insead à Paris
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réf. description

90200-302 support de sac écomodule

réf. description

90200-301 bac suspendu écomodule

TRI DES DÉCHETS

ÉCOMODULES

Il n’est plus nécessaire d’expli-
quer l’utilité et la nécessité de 
trier les déchets. Les écomo-
dules s’assemblent pour le tri 
de ce qui est nécessaire dans 
chaque environnement. Ils 
augmentent la motivation et 
réduisent l’agacement.

C’est une solution appropriée, 
pas seulement au bureau. Le 
module peut aussi être utilisé 
dans l’atelier, la cantine, la cui-
sine et l’arrière-cuisine. 

Le sac-poubelle est maintenu 
en place par une fixation arti-
culée.

Bac suspendu pour déchets 
biologiques ou gobelets à café

Modèle duo, avec à gauche un seau à anse pour le papier, facile 
et rapide à vider, et à droite une fixation pour sac sous le couvercle.

400 x 300 x 350 mm
2x 18 l.

Les roulettes à enficher sont assez solides pour supporter un traite-
ment vigoureux mais en cas d’usage professionnel, nous préconi-
sons les chariots.

Chariot solide en acier inoxy-
dable à placer sous les modules

réf. description

OW-8030 chariot en acier inoxydable fond de dimension 800 x 300 mm, convient pour 4 
modules

Les couleurs des couvercles et 
des bacs basculants corres-
pondent à celles des conte-
neurs de déchets et garan-
tissent, avec les autocollants, 
une clarté maximale.

Modèle trio. Il vous suffit de fixer un module avec bac basculant sous 
le modèle duo. 
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Combinaison pour verre/papier/bio/autres déchets.
réf. description

902-QUATRO.9933 module de bureau quatre compartiments sur roulettes, noir/rouge 
avec deux couvercles et deux fixations pour sac

90143-2 Sac-poubelle adapté au seau basculant (par 100)

TRI DES DÉCHETS

ÉCOMODULES 
EXAMPLES

Les documents confidentiels 
peuvent être séparés en toute 
sécurité à l’aide du module 
avec fente à papier et serrure. 
Réf. 90355-1048-u6.

Les écomodules sont disponibles par défaut avec des bacs bascu-
lants de différentes couleurs. En cas de grandes quantités, ils peuvent 
être réalisés dans les couleurs de votre entreprise. Outre la collecte 
de déchets, ils peuvent être utilisés à des fins de rangement. Notre 
équipe commerciale peut vous aider à composer votre combinaison 
spécifique. 

Les fonds sont disponibles sur 
demande en différentes cou-
leurs.

Les écomodules peuvent aussi être utilisés comme système de ran-
gement. Empilez et associez différents écomodules de 40 litres avec 
sceau basculant en une grande paroi et vous obtenez une armoire 
de rangement efficace et colorée.

Une adaptation aux couleurs 
de votre entreprise ? Contac-
tez nos vendeurs.
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TRI DES DÉCHETS

ÉCOMODULES 
LE PRINCIPE

Aussi haut que vous le souhaitez.

Ils peuvent également être reliés les uns à côté des autres.

Les avantages du bac basculant

Les écomodules sont réputés 
pour leur utilisation durable. 
Ils sont en ABS, un plastique 
de haute qualité quasiment 
incassable, les seaux sont en 
PPcop, un matériau beaucoup 
plus souple. Ils sont faciles à 
nettoyer. Nous pouvons égale-
ment personnaliser les écomo-
dules au style de votre organi-
sation avec une impression ou 
l’utilisation de combinaisons 
de couleurs. 

entrebâillé, il se 

ferme automati-

quement

position dans 

laquelle le bac bas-

culant reste ouvert

le bac basculant 

peut être sorti du 

surcontenant

facile à porter 

d'une mainRoues amovibles directement 
sous le bac.

Notre module est le premier système de bacs conçu pour le tri des 
déchets, où l’utilisateur peut déterminer le nombre et le contenu des 
types de déchets. Chaque module comprend des éléments de 18 
et 40 litres qui, selon les besoins, peuvent être montés en hauteur ou 
en largeur.

2

3

1

1

5

2

4

3

1

5

2

4

Module 400 x 300 x 350 mm pour 
2 seaux ou sacs/supports de sacs 
avec deux côtés lisses ou un côté 
lisse et un côté à joindre.

Module 400 x 300 x 350 mm muni 
d’un bac basculant avec deux cô-
tés lisses ou un côté lisse et un côté 
à joindre.

Module 200 x 300 x 350 mm pour 
un seau ou un sac/support de sac 
avec deux côtés lisses ou un côté 
lisse et un côté à joindre.

Couvercle à charnières amovible 
300 x 200 mm. Reste ouvert bien 
droit. Le couvercle évite les odeurs 
désagréables.

Seau 18 l. avec poignée en plas-
tique.
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Module 300 x 200 x 350 mm. Module 400 x 300 x 350 mm.

Module 400 x 300 x 350 mm avec 
face avant ouverte pour bac 
basculant.

Bac basculant 30 litres, adapté 
au module ci-contre.

Seau à insérer 14 litres. Support pour sac-poubelle 18 l.

Plateau 400 x 300 mm. couvercle à charnière 300 x 200 
mm.

Sur cette page, vous trouvez 
les éléments de notre système 
écomodules. Des plateaux 
sont utilisés au-dessus des 
bacs basculants, un couvercle 
à charnières au-dessus des 
seaux à insérer ou des sup-
ports de sacs-poubelles. Les 
unités sont gerbables et, si 
nécessaire, peuvent être fixées 
entre elles. 

Tous les modules peuvent être 
fixés les uns aux autres.

Les modules avec parties laté-
rales permutables peuvent 
être fixés les uns aux autres 
dans la longueur.

réf. description

90200-101 autonome

90200-102 À assembler d’un 
côté

90200-103 À assembler des 
deux côtés

réf. description

90200-211-1 autonome

90200-212-1 À assembler d’un 
côté

90200-213-1 À assembler des 
deux côtés

réf. description

90200-201 autonome

90200-202 À assembler d’un 
côté

90200-203 À assembler des 
deux côtés

réf. description

902-214.7 bac basculant, sans 
poignée

90053.9 bac basculant avec 
poignée noire

réf. description

90200-302 support à char-
nières, gris

902-302.9 support à char-
nières, noir

réf. description

90200-105 couvercle à char-
nière, incassable, gris

réf. description

90200-106 Seau à insérer avec 
poignée en plas-
tique, gris

902-106.9 Seau à insérer avec 
poignée en plas-
tique, noir

réf. description

90200-401 plateau, ignifuge

90200-402 plateau, ignifuge, 
avec fente

réf. convient à :

90143-1 seau/support

90143-2 bac basculant

TRI DES DÉCHETS

ÉLÉMENTS 
ÉCOMODULES 

Sacs-poubelles LDPE solides: 

par 100
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réf. modèle

90200-206-50 ensemble de 4 
roues ø 50 mm, 
noires

Feuille d’autocollants avec six 
catégories de déchets. Dis-
ponible en blanc et en noir et 
dans quatre langues.

réf. modèle

90115-MODUUL ensemble d’auto-
collants, noirs 

90115-SET ensemble d’auto-
collants, blancs 

Roulettes pivotantes à insérer

Uniquement utilisable pour 
des variantes 902-OFFICE+.xxx 
(avec poids de déchets limité). 

TRI DES DÉCHETS

ÉCOMODULES

réf. description

902-
OFFICE.xxx

module de bureau 
pour 2 types de 
déchets

réf. description

902-TRIO.
xxx

module de bureau 
pour 3 types de 
déchets

Les variantes standard ci-dessous sont aussi disponibles dans notre 
boutique en ligne et combinables avec des roues et des autocol-
lants pour indiquer les types de déchets. 

Vous ne trouvez pas la combinaison souhaitée ? N’hésitez pas à 
contacter notre service commercial pour trouver la combinaison et 
la composition de couleurs souhaitées.

Le sac-poubelle est maintenu 
en place par une fixation arti-
culée.

réf. description

902-
OFFICE.xxx

module de bureau 
pour 2 types de 
déchets

réf. description

902-
OFFICE+. 
xxx

module de bureau 
sur roues, pour 2 
types de déchets

réf. description

902-
OFFICE+. 
xxx

module de bureau 
sur roues, pour 2 
types de déchets

réf. description

902-TRIO.
xxx

module de bureau 
pour 3 types de 
déchets

réf. modèle

90200-302 support à char-
nières, 300 x 200 
mm, gris
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TRI DES DÉCHETS

ÉCOMODULES

chariot en acier inoxydable

réf. description

902-2
xxx

module de bureau 
pour 2 types de 
déchets

Modules personnalisés

réf. description

OW-4030 400 x 300 mm

Le chariot en acier inoxydable peut être utilisé pour des combinai-
sons de modules bas et hauts ci-dessous. Il convient notamment 
pour les variantes plus hautes compte tenu du poids plus élevé du 
module. Ce chariot est aussi disponible dans d’autres dimensions, 
tant pour 3 ou 4 modules l’un à côté de l’autre. Voir page 266.

Composez votre combinaison 
spécifique et complétez-la 
selon vos besoins. Optez par 
exemple pour des autocollants 
à l’aspect inox pour indication 
du déchet ou accentuation de 
votre module. 

réf. description

902-
OFFICE.xxx

module de bureau 
pour 2 types de 
déchets

réf. description

902-
TRIO-M.
xxx

module de bureau 
pour 3 types de 
déchets

réf. description

902-
QUATRO-M.
xxx

module de bureau 
pour 4 types de 
déchets

réf. description

902-4
xxx

module de bureau 
pour 4 types de 
déchets

Contactez notre service com-
mercial pour plus d'informa-
tions. 

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 1 jour ouvrable.
Livrable après concertation. 

Légendes
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TRI DES DÉCHETS

ÉCOLETTES

Modèle MEI 03 en acier inoxy-
dable standard. La série MEI 
est uniquement disponible en 
acier inoxydable.

réf. description

MEI 03 écolette en acier inoxy-
dable, 3 niveaux

340 x 250 x 1360 mm
3x 18 l. bacs

600 x 260 x 930 mm
4 bacs x 18 l.

450 x 300 x 1250 mm
2 bacs x 50 l.

L’ouverture d’un seul compar-
timent fait ouvrir automatique-
ment les autres. En position 
fermée, un éventuel début d’in-
cendie s’éteint par manque 
d’oxygène.

Écomodules : élégants, à l’épreuve du feu et hygiéniques, en acier 
inoxydable, pour le tri de déchets.

réf. description

MEI 04 écolette en acier inoxy-
dable, 2 niveaux

réf. description

MEI 02-50 écolette en acier inoxy-
dable, 2 niveaux

Les bacs intérieurs sont disponibles par défaut en blanc, en jaune, 
en vert et en marron. La hauteur des bacs intérieurs en plastique est 
conçue pour les bouteilles PET de deux litres.

L’écolette est un produit propre. Ces poubelles esthétiques s’adaptent 
à tous les environnements, les différents bacs intérieurs permettent 
de procéder au tri des déchets.



POUBELLES/COLONNES À MÉGOTS EN ACIER

Cendriers muraux

Poubelles en acier

Colonnes à 
mégots
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POUBELLES EN 
ACIER 

Le mécanisme de la poubelle à pédale est entièrement en acier, 
ce qui améliore grandement la durabilité. Cinq capacités sont dis-
ponibles : 3, 5, 12, 20 et 30 litres. 

réf. dimensions conte-
nance

description

SO-6003-WHT ø167 x 270 mm 3 l. poubelle à pédale, époxy blanc

SO-6003--MSSTL ø167 x 270 mm 3 l. poubelle à pédale, acier inoxy-
dable

SO-6005-WHT ø203 x 284 mm 5 l. poubelle à pédale, époxy blanc

SO-6005--MSSTL ø203 x 284 mm 5 l. poubelle à pédale, acier inoxy-
dable

SO-6012-WHT ø284 x 400 mm 12 l. poubelle à pédale, époxy blanc

SO-6012--MSSTL ø284 x 400 mm 12 l. poubelle à pédale, acier inoxy-
dable

SO-6020-WHT ø292 x 445 mm 20 l. poubelle à pédale, époxy blanc

SO-6020--MSSTL ø292 x 445 mm 20 l. poubelle à pédale, acier inoxy-
dable

SO-6030-WHT ø292 x 640 mm 30 l. poubelle à pédale, époxy blanc

SO-6030--MSSTL ø292 x 640 mm 30 l. poubelle à pédale, acier inoxy-
dable

Ces poubelles rondes en métal sont disponibles en finition époxy 
blanc ou acier inoxydable.

réf. description

SO-2102-
MSSTL

support de sac à roulettes 
en acier inoxydable avec 
couvercle

Les supports de sac ci-dessous 
sont spécialement conçus pour 
les tâches difficiles dans les 
secteurs industriels, de la santé 
et des denrées alimentaires.

Résistant, pratique et hygié-
nique. Le support de sac est 
équipé d’un couvercle, d’un 
système de fixation en caout-
chouc, d’une structure inoxy-
dable avec pédale et quatre 
roulettes, dont deux avec frein. 

Comparable au support de sac 
ci-dessus, mais sans couvercle
et avec un autre système de
fixation et à pédale. Le sac est
maintenu en place par des ar-
ceaux en acier sur le côté.

502 x 460 x 760 mm, 110 litres

550 x 425 x 94 mm, 100 litres

Poubelle à pédale en acier 
inoxydable

Les poubelles extérieures avec cendrier sont idéales pour les espaces 
publics.

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 

Légendes
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POUBELLES EN 
ACIER

réf. dimensions c o n t e -
nance

description

PB-3140-BLA ø410 x 760 mm 40 l. avec couvercle basculant, noir

PB-3140-MSSTL ø410 x 760 mm 40 l. avec couvercle basculant, acier 
inoxydable miroir

PB-3140-SIL ø410 x 760 mm 40 l. avec couvercle basculant, 
argent/gris

PB-3140-SSSTL ø410 x 760 mm 40 l. avec couvercle basculant, acier 
inoxydable satiné

Poubelles « push bin » en métal, en différentes finitions.

Poubelles Push en acier 
inoxydable

Les poubelles ci-dessous avec cendrier sont disponibles en différents 
modèles : noir, satin, acier inoxydable, etc. Grâce à la surface lisse, 
elles sont faciles à nettoyer. 

Les poubelles extérieures avec cendrier sont idéales pour les espaces 
publics.

Le bord en caoutchouc 
au fond et à l’ouverture 
d'accès protège contre les 
dommages et une blessure 
potentielle.
Bac intérieur galvanisé.

Cendrier en aluminium.

1

2

3

Conçues pour une utilisation 
en intérieur et en extérieur 
couvert.

Les poubelles push métalliques 
ont un bac intérieur galvanisé 
et un bord en caoutchouc au 
fond pour la protection du sol.

Les cendriers comprennent sou-
vent beaucoup de matériaux 
légèrement inflammables, 
comme du papier et du plas-
tique. Avec les poubelles Push 
en métal résistant au feu, vous 
évitez la propagation du feu. 

réf. dimensions 
(L x l x h) 

description

AT-2030-BLA ø250x650 mm Poubelle/cendrier noire, 30 litres

AT-2030-MISSTL ø250x650 mm Poubelle/cendrier inox miroir, 30 litres

AT-2030-SIL ø250x650 mm Poubelle/cendrier gris argenté, 30 
litres

AT-2030-SSSTL ø250x650 mm Poubelle/cendrier inox brillant, 30 
litres

Les couvercles à fermeture automatique des poubelles push ci-des-
sous évitent que le feu ne se développe en un plus grand incendie. 
Elles sont déclarées ignifuges pour une utilisation dans des espaces 
publics, notamment par le Californian State Fire Marshal. 

1

2

3
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POUBELLES EN 
ACIER 

CENDRIERS MU-
RAUX COLONNES 

À MÉGOTS

Des poubelles spéciales sont 
nécessaires pour respecter 
les législations de plus en plus 
strictes en matière de tabac. Le 
personnel fait sa pause ciga-
rette dans l’espace intérieur, 
les visiteurs éteignent leur ciga-
rette avant d’entrer. Prévoyez 
des cendriers extérieurs pour 
que votre entrée reste propre. 

Vous avez le choix entre différents volumes, selon la fréquence de 
vidage des cendriers.

Les cendriers comme objets design ? Bien sûr ! Lors de l’aménage-
ment de vos locaux et bureaux, vous consacrez du temps à choisir 
les meubles et les matériaux. Faites de même pour les produits de 
collecte des déchets.

évacuation des 
eaux de pluie

serrure intégrée

Colonnes à mégots rondes.

réf. dimensions contenance description

AT-0202-DGRY 255 x 152 x 64 mm 0,5 litre
+/- 150 cigarettes

cendrier mural carré 
avec bac intérieur

AT-0222-DGRY 355 x 191 x 64 mm 1,5 l.
+/- 450 cigarettes

cendrier mural carré 
avec bac intérieur

réf. dimensions contenance description

AT-0291-DGRY 500 x 110 x 110 mm 1 l.
300 cigarettes

colonne à mégots 
ronde cendrier mural 

AT-0292-DGRY ø300 x 1040 mm 3 l. 
900 cigarettes

support rond colonne à 
mégots

AT-0202-DGRY
AT-0222-DGRY

AT-0292-DGRY

Les colonnes à mégots peuvent 
facilement être placées par-
tout. Les colonnes à mégots 
sont en acier galvanisé inal-
térable avec protection UV : 
100 % antirouille.

Une solution pratique pour 
respecter la législation sur le 
tabac.

AT-0291-DGRY
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POUBELLES EN 
ACIER 

COMBINAISON 
CENDRIER/
POUBELLE

Colonne à mégots avec capacité 
énorme.

Cendrier/poubelle de grand volume

réf. dimensions contenance description

AT-0232-DGRY 400 x 260 x 1040 mm cendrier de 
12,5 litres +/- 
3 750 cigarettes

colonne à mégots

AT-0262-DGRY 400 x 260 x 1040 mm cendrier de 
2 litres +/- 600 
cigarettes
poubelle de 
8 litres

colonne à mégots 
avec poubelle

réf. dimensions contenance description

AT-0233-DGRY 300 x 250 x 990 mm cendrier de 3 litres 
+/- 900 cigarettes 
poubelle de 29 litres

colonne à mégots 
avec conteneur à 
déchets

AT-1271-DGRY 330 x 280 x 880 mm cendrier de 2,3 litres  
+/- 690 cigarettes 
poubelle de 20 litres

colonne à mégots 
avec conteneur à 
déchets

AT-0232-DGRY

AT-1271-DGRYAT-0233-DGRY

AT-0262-DGRY

Poubelles spécialement
conçues pour un usage en ex-
térieur, esthétiques et équipées 
de cendriers. 

Le pied est pourvu d'un leste 
de 7,4 kg pour plus de stabilité. 

La poubelle dispose de coins 
arrondis lisses évitant tout dé-
pôt de résidus lors du vidage. 

Les mégots, le plastique et le papier constituent un mélange 
inflammable. Les poubelles avec un compartiment séparé pour les 
mégots de cigarettes offrent donc une réponse idéale. Les colonnes 
à mégots suivantes sont proposées par défaut avec un ensemble 
d’ancrage.

Combinaison avec poubelle.
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POUBELLES 
URBAINES 

EN PLASTIQUE OU 
EN ACIER

La poubelle Buizerd (BZ) est notre réponse aux poubelles exté-
rieures qui débordent. Facile d’utilisation et léger, son bac intérieur 
en aluminium est muni de deux poignées ergonomiques. La porte 
est équipée d'un système de verrouillage robuste qui se remplace 
séparément (après un acte de vandalisme par exemple). De plus, le 
fond du bac est pourvu de deux trous d’évacuation d’eau. En acier 
galvanisé 2 mm avec revêtement époxy noir-argent effet martelé. 
Couleur au choix à partir de 5 pièces. 

Poubelle de ville, 50 l.

Les poubelles extérieures en plastique ci-dessous satisfont à la norme 
DIN 30713. Elles se déclinent en différentes couleurs inaltérables. 
Fabriquées en plastique avec garnitures métalliques en acier inoxy-
dable. Seau avec anse galvanisée. À fixer à un poteau (réverbère) 
ou un mur.

La porte s’ouvre à plus de 180 
degrés. Ainsi, le bac intérieur 
est parfaitement accessible. 
L'ouverture d'insertion étant sur 
la porte, il n'y a pas de risque 
de faire tomber des déchets 
lors du retrait du bac intérieur 
en cas de trop-plein.

Pour une esthétique élégante, nous fournissons la poubelle Buizerd 
avec un cadre en acier inoxydable.

Un clapet anti-odeurs est dis-
ponible en option. Pour des 
jours spéciaux, l’ouverture 
d’accès peut être même tem-
porairement fermée.

La poubelle Buizerd est fournie 
avec un socle en béton. 

200
500
600

en option : avec bande de séparation

en option : poteau 
de fixation

réf. description

BZ-7545015 Support en acier 
inoxydable

BZ-7545001-9 450 x 300 x 850 mm

réf. description

BZ-7545015 Support en acier 
inoxydable avec 
socle en béton

réf. description

BZ-7545015 Support en acier 
inoxydable

BZ-7545045-9 550 x 300 x 1100 mm

70 l. 100 l.

réf. description

AB50.kleur poubelle de ville, 430 x 345 x 750 mm

AB50.kleur-BEUGEL poubelle de ville avec bande de séparation en acier 
inoxydable, 430 x 345 x 750 mm

H42S-PAAL poteau avec fixation pour poubelle de ville, Ø60 x 1800 
mm
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marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé 
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Découverez-nous
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teneurs pour le tri et la collecte de déchets.
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Toutes nos filiales sont con-
centrées sur la qualité. Nous 
travaillons selon les nomres 
ISO 9001:2015 et 14001:2015. 
Engels Logistiek est certifié 
par le TÜV-nord.

Nos établissements se situ-
ent aux Pays-Bas, en Bel-
gique, France, Allemagne et 
au Portugal.

Engels Manutention et Envi-
ronnement SARL et Engels 
Logistics NV font partie de  
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une génération 
à l’autre.
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