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POUR L’INTÉRIEUR

Systèmes de collecte des déchets 
innovants, robustes et élégants

La série Bica est synonyme de poubelles élégantes et fonctionnelles en 
acier thermolaqué de haute qualité. Que vous optez pour une solution 
pour un seul flux de déchets, un système à plusieurs fractions ou une unité 
complète de tri des déchets, les poubelles peuvent être parfaitement  
combinées et transformées en une station de tri des déchets complète.
La porte robuste avec fermeture magnétique à fermeture douce et le  
support de sac intégré garantissent que la poubelle est correctement vidée 
et que le sac poubelle peut être rapidement changé.

• Design élégant et grande variété de capacités
• Porte avant pour éviter de soulever des objets lourds
• Equipé de roues intégrées ou de pieds réglables
• Possibilités d’extension et de personnalisation infinies
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POUR L’EXTÉRIEUR

Rendez-vous sur  www.vepabins.fr 

pour découvrir la vaste collection Bica et toutes les solutions  
pour l’intérieur et l’extérieur.

Conteneurs à déchets robustes de grande  
capacité pour une utilisation en extérieur en 
acier galvanisé haute qualité et cadre en acier 
inoxydable. Equipé d’une grande ouverture sur 
le devant. La porte robuste avec serrure et  
support de sac garantit que la poubelle est vidée 
de façon conforme aux réglementations de  
santé et de sécurité que et le sac poubelle peut 
être rapidement changé. Peuvent être combinés 
pour créer une station de tri des déchets.
Ancrage au sol possible.
Disponible en 100, 2x100 ou 3x100 litres.

Poubelles rondes élégantes pour usage extérieur 
en acier galvanisé de haute qualité. Equipées 
d’une grande ouverture d’insertion. La porte  
robuste avec serrure et anneau de support de 
sac coulissant garantissent que la poubelle est 
vidée de façon conforme aux réglementations de 
santé et de sécurité et que le sac poubelle peut 
être changé rapidement.
Ancrage au sol possible.
Disponible en 75, 95 ou 125 litres.


