
Tous nos produits sont des créations originales couvertes par des brevets industriels, des modèles et marques déposées. Les produits
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• DESCRIPTION :
La corbeille est réalisée en tôle d’acier 
avec motif ELINIUM© découpée au 
laser, roulée en 2 parties et assemblée. 
Tous les angles sont adoucis, les 
soudures soigneusement nettoyées 
et meulées de manière à ne présenter 
aucune arête vive. 
L’ergonomie a été pensée pour optimiser 
la mise en place des sacs à l’aide d’un 
système directement intégré dans la 
partie supérieure. La tôle présente sur 
le produit est conforme aux normes de 
visibilité Vigipirate.
Chaque partie de la corbeille - le 
couvercle, le contenant extérieur 
et le piètement - est entièrement 
démontable et donc remplaçable.
Le couvercle est amorti lors de sa 
fermeture par des butées, et est équipé 
d’un verrouillage de type serrure 
triangulaire permettant de le conserver 
en position fermée. Il est également 
personnalisable par couleurs et logos.
Contenant avec trous d’évacuation des 
eaux résiduelles.

La corbeille ELINIUM© est adaptable 
à la plupart des capteurs de niveau de 
remplissage pour une gestion optimisée 
des déchets.
Accessoire sur demande :
- Écrase mégots.

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la 
corrosion par procédé Zalkyon©. 

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes 
standards : corten effects®, gris 
cosmos®, golden dust®, blanc 
incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 
10 unités.

• DIMENSIONS (mm) : 
Diamètre 480 x Hauteur 907

.
CORBEILLE ELINIUM 

• POIDS :
20 kg 

•VOLUME UTILE :   
90 L

• FIXATION : 
Par ancrage. 
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COLLECTION ELINIUM - DESIGNER JEAN-MICHEL WILMOTTE

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Avec ses lignes travaillées et ses volumes aériens, ELINIUM© dessine avec 
justesse l’élégance tout en offrant des mobiliers contemporains, ergonomiques 
et particulièrement adaptés aux exigences urbaines. Les variations délicates des 
perforations de cet univers incarnent l’harmonie et l’équilibre, leurs jeux d’ombre et 
de lumière en étendant subtilement la portée sur l’environnement.


