Gamme hygiène & sécurité
contact@activia-mobilier-urbain.fr

mobilier urbain

MAX 260

MIN 160

Ref. UVG1

HYDRO

DISTRIBUTEUR DE GEL

CARACTERISTIQUES
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Masques de protection en tissus
Edito
Nous traversons actuellement une période difficile qui
nous permet cependant de nous unir pour travailler
ensemble. C’est pourquoi nous avons cherché à
développer une gamme hygiène et sécurité, en mettant à
profit notre savoir-faire ainsi que celui de nos partenaires.
Cette gamme a été développée dans ce contexte que
nous espérons ponctuel, pour répondre aux besoins
sanitaires actuels de nos clients, s’agissant de collectivités,
de centres commerciaux ou toute autre structure recevant
du public. Elle est une alternative à notre cœur de métier
qui reste le mobilier urbain, mais est indispensable pour
nous permettre de faire face à cette situation d’urgence.

Le masque double couche avec finition protect est pensé pour tous les usagers, des
enfants aux adultes. C’est un masque hygiénique réutilisable (garantie sanitaire 35
lavages), avec traitement (non sanitaire) qui répond à la norme UNE-0065 (équivalent
de AFNOR SPEC S76001 en France) de fabrication Européenne.
La double couche de coton et la finition hydrofuge du tissu combinées à notre traitement
protect réduit les risques de contamination et/ou de contagion par les gouttes de
salive, et son traitement biocide empêche la formation de cultures bactériennes dans
le masque.
Le masque permet une BFE (filtration bactérienne) de 96, équivalente à un masque FFP2
et qui dépasse les exigeances de la norme UNE-0065 qui demande 90.
Le niveau d’étanchéité obtenu dans le laboratoire est équivalent à celui d’un masque
chirurgical IIR. Le seul masque chirurgical avec une protection contre les éclaboussures.
Le traitement hydrofuge évite la formation d’humidité et minimise le risque de
contamination bactérienne. L’efficacité du traitement obtenu en laboratoire est
équivalente à un FFP2 ou FFP3.

Masques pour adultes

Masques pour enfants
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Réf. SF-10.AB

Réf. SF-20.EG

Réf. SF-10.AN

Réf. SF-20.EF

Par 500 masques - 3,81€ **
Par 1000 masques - 3,61€ **
Par 2500 masques - 3,42€ **
Par 5000 masques - 3,23€ **

H.T.
H.T.
H.T.
H.T.

Par 500 masques - 3,64€ **
Par 1000 masques - 3,44€ **
Par 2500 masques - 3,26€ **
Par 5000 masques - 3,08€ **

H.T.
H.T.
H.T.
H.T.

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous trouverez ci-après tout la gamme élaborée, vous
permettant de protéger le plus efficacement possible vos
collaborateurs, clients ou partenaires.
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Borne distributrice de gel hydroalcoolique à pédale, avec poussoir
ou réservoir de 5 litres (en option), également adaptée aux personnes
à mobilité réduite grâce à un bouton poussoir. Compatible avec les
flacons ou bouteilles 500 ml à 1 litres qui vous permettra d’espacer
les recharges en gel. Economique et écologique avec son reservoir en
Inox.

Distributeur à pédale compatible
avec les flacons de 500 ml à 2
litres grâce à son mécanisme
ajustable et verrouillable (diamètre
maximum Ø110 mm).
A poser ou à fixer au sol, simple
d’utilisation et très résistant, ce
distributeur est idéal pour une
utilisation intérieure ou extérieure.

Matériau : Acier électrozingué thermolaqué.
Coloris : Gris Anthracite.
Epaisseur : 2 mm.
Platine : Inox d’une épaisseur de 5 mm.
Dimensions : 200 x 130 x hauteur 1100 mm hors fronton.
Fixation : A poser ou à fixer au sol.
Pictogramme : En découpe laser, reprenant les gestes barrières.
Couleurs personnalisables : A partir de 50 unités.
Personnalisation du fronton : Avec votre logo en découpe laser
possible à partir de 50 pièces.

De 1 à 9 distributeurs - 243,90€ ** H.T.
De 10 à 49 distributeurs - 224,62€ ** H.T.
À partir de 50 distributeurs - 177,01€ ** H.T.

Distributeur avec tôle
supérieure verrouillable
Réf. 350-B
De 1 à 9 distributeurs - 268,29€ ** H.T.
De 10 à 49 distributeurs - 247,69€ ** H.T.
À partir de 50 distributeurs - 199,40€ ** H.T.

Distributeur à pédale Ludique

E

RA

F

Distributeur à pédale Octogone
Réf. 350-A

Distributeur à pédale
FA

Distributeur à pédale

Réf. DPR-10 Distributeur à pédale - 229,00€ ** H.T.
Réf. RPD-10 Réservoir Inox 5 litres - 117,86€ ** H.T.
•
•
•
•
•
•
•
•

Réservoir autonome de 5 litres
(en option).
Activation par pédalier ou par levier
manuel pour les personnes à mobilité
réduite.
Adaptée aux enfants par sa conception.
Entretien facile.
Autostable.
100% autonome.
Economique et écologique, grande
capacité, pas de flacon en plastique,
(si option réservoir).
Mécanisme garantit 5 ans.

AUX NORMES
HANDICAPÉS

Réservoir Inox
5 litres

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Solution et gel hydroalcoolique
Solution
Hydroalcoolique

Gel
Hydroalcoolique

Bouteille de 1 litre.

Bouteille de 1 litre.

Réf. MI-9071 - 11,92€ ** H.T.
Solution hydroalcoolique
pour les mains.
Cette solution est
spécialement étudiée pour
ne pas dessécher votre peau
et être appliquée durant
toute la journée.
La solution hydroalcoolique
vous permet de désinfecter
vos mains contre les
bactéries.
Livré en carton
de 9 bouteilles avec 1
doseur pompe .

Le gel hydroalcoolique est
fortement conseillé pour le
traitement hygiénique et la
désinfection des mains.

Réservoir pour réception des gouttes.
Livré démonté avec visserie en boite carton.

Non agressif pour la peau,
il peut être appliqué durant
toute la journée.

De 1 à 15 supports - 120,28€ ** H.T.
De 16 à 30 supports - 98,94€ ** H.T.
À partir de 31 supports - 94,37€ ** H.T.

Livré en carton
de 9 bouteilles avec 1
doseur pompe.

Réf. MI-9082

Réf. CO-999 - 42,00€ ** H.T.

De 2 à 48 doseurs - 6,30€ ** H.T.
De 50 à 96 doseurs - 5,18€ ** H.T.
À partir de 98 doseurs - 4,94€ ** H.T.

Support distributeur en profil tubulaire et
tôle acier poudré teinte noire, réservations
et perçages pour la fixation du
support de bouteille de solution ou
gel hydroalcoolique de 1 litre.

Gel hydroalcoolique pour les
mains.

Bouteille de 5 litre.

Livré en sachet par 2.

Support distributeur sur pied
Réf. MI-905251

Réf. MI-9070 - 12,48€ ** H.T.

Doseur pompe

Doseur Pompe à visser sur
les bouteilles de solution et
gel hydroalcoolique.
Permet de doser et limiter la
consommation.

Supports sur pied pour solution et gel

Distributeur à pédale
Réf. NDG-G1

MAX 260

Pas de contact manuel, pas de risque de contamination.

MOBILIER URBAIN

Ce gel permet la désinfection
des MIN
mains
160 par friction. En
complément de son activité
antimicrobienne, il possède
des propriétés régénérantes
et hydratantes grâce à la
diéthanlamide de coprah
contenu dans sa formulation.
Il rafraîchit les mains tout
en laissant une sensation
douce et parfumée sur la
peau. Conforme à la norme
européenne NF EN 1500.

Pédale levier au pied.
Corps en acier, couvercle en inox avec fixation par vis
sécurisant la bouteille contre le vol.
A poser ou à fixer au sol par
3 vis/chevilles M10.
Finition, une couche primaire époxy et thermolaquage gris
anthracite, tête en Inox brossé.
Livré en Carton, poids 12kg.

Ref. UVG1

De 1 à 10 distributeurs - 258,72€ ** H.T.
À partir de 11 - 245,71€ ** H.T.

HYDRO

Livré en carton de 4 bidons avec 1 doseur pompe.

DISTRIBUTEUR DE GEL
Ø2

CARACTERISTIQUES

Fabrication:

Distributeur de gel hydroalcoolique en acier galvanizé, couche primaire

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Supports pour solution et gel

Distributeur automatique

Support à poser - Réf. MI-9053

Distributeur automatique ABS
Réf. MI-4050
Pas de contact avec les mains, distribution
automatique du gel ou de la solution
hydroalcoolique, ou du savon (sans microbilles) avec
une détection par capteur infrarouge.

Idéal pour les bureaux, magasins, restaurants,
réceptions, ce support à poser pour bouteille
de 1 litre de solution ou gel hydroalcoolique est
réalisé en tôle d’acier poudré noir.

Alimentation par 4 piles 1,5 V Alcalines AA (non
fournies) ou adaptateur électrique (en option).

Livré en carton par 2.

Corps et façade en ABS, réservoir à remplissage de 1
litre. Verrouillage à clé.

De 2 à 16 supports - 50,13€ ** H.T.
De 18 à 28 supports - 41,23€ ** H.T.
À partir de 30 supports - 39,33€ ** H.T.

Fixation murale avec vis/chevilles fournies.
Compatible avec notre support distributeur sur pied
réf. MI-9050.

Support Mural - Réf. MI-9055

Distributeur automatique Inox
Réf. MI-4531 / Réf. MI-4535

Support mural à fixer avec 2 vis/chevilles
incluses.

Pas de contact avec les mains, distribution automatique
du gel ou de la solution hydroalcoolique, ou du savon
(sans microbilles) avec une détection par capteur
infrarouge.

Acier poudré teinte noire, perçage
Ø 27 mm pour insérer une bouteille
de solution ou gel hydroalcoolique
de 1 litre.
Livré en carton par 2.

De 2 à 24 supports - 22,59€ ** H.T.
De 26 à 58 supports - 18,58€ ** H.T.
À partir de 60 supports - 17,72€ ** H.T.

Alimentation par 4 piles 1,5 V alcalines AA (non fournies)
ou adaptateur électrique (en option).
Corps et façade en Inox 304 L finition brossé, réservoir à
remplissage de 1 litre. Verrouillage à clé.
Fixation murale avec vis/chevilles fournies. Distributeur
pour gel et savon réf. MI-4531. Distributeur pour liquide
réf. MI-4535.

De 1 à 15 distributeurs - 113,61€ ** H.T.
De 16 à 30 distributeurs - 93,45€ ** H.T.
À partir de 31 distributeurs - 89,14€ ** H.T.
Réf : MI-4950 Adaptateur électrique - 10,61€ ** H.T.

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.

De 1 à 15 distributeurs - 50,20€ ** H.T.
De 16 à 30 distributeurs - 41,29€ ** H.T.
À partir de 31 distributeurs - 39,38€ ** H.T.
Réf : MI-4950 Adaptateur électrique - 10,61€ ** H.T.
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Essuie-Mains
Distributeur automatique
d’essuie-mains

Distributeur pour bobine d’essuyage

Réf. MI-6220

Réf. MI-8024 Fond gris et façade blanche
Réf. MI-8124 Fond gris et façade transparente bleue

De 1 à 5 distributeurs - 191,40€ ** H.T.
À partir de 6 distributeurs - 157,44€ ** H.T.

De 1 à 5 distributeurs - 29,13€ ** H.T.
À partir de 6 distributeurs - 23,97€ ** H.T.

Fixation murale avec vis et chevilles fournies.

Fixation murale avec vis et chevilles fournies.

Fond et façade en ABS blanc, distribution du papier par
détection infrarouge pour des essuie-mains en rouleau de
papier non pré-découpé.

Fond en ABS gris et façade en ABS blanc ou en SAN
transparent bleu, dévidage central.

Adapté pour des rouleaux allant jusqu’à un diamètre de
175 mm et une largeur de 230 mm.
Longueur de pré-découpe programmable (150, 200, 250
mm). Verouillage de la façade par clé.

Réf : MI-040
Bobine cellulose 120 mm
34,25€ ** H.T. (le lot de 6 bobines)

Distributeurs de papier

Alimentation par 4 piles type D de 1,5 V (non fournies).

Adapté pour des bobines de papier allant jusqu’à un
diamètre de 170 mm pour une hauteur de 240 mm.
Verouillage de la façade par clé.

Réf : MI-005
Bobine cellulose double épaisseur 37,05€ ** H.T. (le lot de 12 bobines)

Distributeur pour feuille d’essuyage

Distributeur d’essuie-mains en bobine

Réf. MI-8021

Réf. MI-0519

De 1 à 5 distributeurs - 23,55€ ** H.T.
À partir de 6 distributeurs - 19,37€ ** H.T.

De 1 à 5 distributeurs - 55,64€ ** H.T.
À partir de 6 distributeurs - 45,77€ ** H.T.

Fixation murale avec vis et chevilles fournies.

Fixation murale avec vis et chevilles fournies.

Corps en ABS gris et façade en ABS blanc, adapté pour
du papier format C, Z, M ou V.

Fond en ABS gris et façade en ABS transparent bleu,
dévidage central avec embouchure ciselée.

Capacité de 300 feuilles d’essuie-mains.

Adapté pour des bobines de papier allant jusqu’à un
diamètre de 245 mm pour une hauteur de 265 mm.

Verouillage de la façade par clé.

Verouillage de la façade par clé.

Réf : MI-030
Essuie main cellulose 152 feuilles
65,88€ ** H.T. (le lot de 20 paquets)

X20

Réf : MI-035
Bobine cellulose double épaisseur 55,44€ ** H.T. (le lot de 6 bobines)

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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35LT

› Entleerung per Drehung
› Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
› Wand oder Pfostenbefestigung

› Entleerung per Drehung
› Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
› Wand oder Pfostenbefestigung
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Gamme couleurs / Erhältliche Farben

Corbeille Eco demi-ronde

Cod.

Description / Beschreibung

Cod.

Acier zingué 35 lt / Verzinkter Stahl 35 lt

778030

Acier zingué 35 lt / Verzinkter Stahl 35 lt

778030

Poteau zingué / Pfosten verzinkt

778031

Poteau zingué / Pfosten verzinkt

Poteau fer travaillé / Pfosten Stahl

778032
778033

40
LT

Miluna

Le poteau de guidage à sangle
rétractable est un moyen efficace de
canaliser les flux de visiteurs et de
délimiter une zone d’attente.

Abfallbehälter

› Pulverbeschichteter und verzinkter Stahl
› Gelocht zur Flüssigkeitsableitung
› Beutel
werden**
Réf : MI-3350 Poteaux Inox / sangle bleue
- 85,56€
H.T.einen elastischen Gurt gehalten
durch
› Wandb
efestigung
Réf : MI-3351 Poteaux Inox / sangle rouge
- 85,56€
** H.T.
(Befestigungsmaterial nicht beiliegend)
› Pfoste
nbefestigung
Réf : MI-3352 Poteaux Inox / sangle noire
- 85,56€
** H.T.
(Option)
Réf : MI-3340 Poteaux noir / sangle bleue - 83,10€ ** H.T.
Réf : MI-3341 Poteaux noir / sangle rouge - 83,10€ ** H.T.
Réf : MI-3342 Poteaux noir / sangle noire - 83,10€ ** H.T.
Réf : MI-3374 Poteaux orange / sangle orange - 83,10€ ** H.T.
Réf : MI-3375 Poteaux bleu / sangle bleue - 83,10€ ** H.T.

778033

40
LT

55

Tôle emboutie avec une finition cataphorèse et poudrage Epoxy.
Bords arrondis en partie supérieure.
Les corbeilles Eco sont prévues pour une fixation murale mais
peuvent, en option être sur poteau à sceller.

Corbeille 40 L :

Corbeille 20 L :

20LT

388 mm

Gamme couleurs / Erhältliche Farben

195 mm

195 mm

395 mm

Vert

Mangangrau
Grün
Réf : MI-3390 Dérouleur Inox / sangle bleue - 37,74€ ** H.T.
Longueur maximum de la sangle
Réf : MI-3391 Dérouleur Inox / sangle rouge
**
H.T.
Corbeill-e37,74€
20 lt / Abfallbehälter 20 lt
778051
778052
polyester 2 mètres.
Dérouleur en Inox
Réf : MI-3392 Dérouleur noir / sangle bleue - 36,51€ ** H.T.
ou en Acier poudré Epoxy noir.
Corbeille 40 lt / Abfallbehälter 40 lt
778061
778062
Réf : MI-3393 Dérouleur noir / sangle rouge - 36,51€ ** H.T.
Poteau
Livrée en carton
à l’unité.
Réf : MI-3987 Récepteur d’accroche mural
noir /-Pfosten
10,11€ ** H.T.
778011
778012

388 mm

647 mm

195 mm

La sangle rétractable murale est un
moyen efficace de canaliser les flux
de visiteurs et de délimiter une zone
d’attente ou d’interdiction.

190

Corbeille Eco demi-ronde
55 mm

20LT

Gamme couleurs / Erhältliche Farben

Gris mangan
Fixation murale
avec récepteur.
èse

778032

30 mm

› Pulverbeschichteter und verzinkter Stahl
40LT
› Gelocht zur Flüssigkeitsableitung
› Beutel werden durch einen elastischen Gurt gehalten
› Wandbefestigung (Befestigungsmaterial nicht beiliegend)
› Pfostenbefestigung (Option)

Sangle
rétractable murale

Description
Beschreibung

778031

1200 mm

› Acier galvanisé poudré époxy
› Fond perforé pour permettreFond
le drainage
des eaux
de pluie
perforé pour
l’évacuation
des eaux de pluie, pince sac,
› Maintien du sac par ceinture élastique
contenance 20 ou 40 litres.
› Fixation murale (visserie non fournie)
Livrée en carton à l’unité.
› Fixation sur poteau (en option)

Abfallbehälter

Livré en carton par 2.

Poteau fer travaillé / Pfosten Stahl

Corbeille

› Acier galvanisé poudré époxy
› Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie
› Maintien du sac par ceinture élastique
› Fixation murale (visserie non fournie)
› Fixation sur poteau (en option)

Sangle polyester d’une largeur de 50
mm et d’une longueur totale déroulée
de 2 mètres.

Fer travaillé 35 lt / Stahlblätter 35 lt

Miluna

Corbeille

Platine lestée Ø 360 mm, tube Inox ou
acier poudré Epoxy Ø 63 mm.

290 m

290 mm

Description / Beschreibung

Fer travaillé 35 lt / Stahlblätter 35 lt

Poteau de file d’attente
à sangle rétractable

460 mm

460 mm

395 mm

395 mm

Gris manganèse
Réf. MI-8051 Gris
Manganèse / 20Vert
litres - 77,17€ ** H.T.
Mangangrau
Grün
Réf. MI-8052 Vert / 20 litres - 77,17€ ** H.T.
4020
lt lt / Abfallbehälter
Corbeille
20 ltMI-8061 Gris778051
778052
Réf.
Manganèse / 40
litres - 91,21€ **20H.T.
lt
Réf. MI-8062 Vert / 40 litres - 91,21€ ** H.T.
Description
Beschreibung

20 lt

30
LT

Corbeille 40 lt / Abfallbehälter 40 lt

778061

778062

Poteau / Pfosten

778011

778012

50
LT

30
LT

40 lt

50
LT

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Poteaux de file d’attente

Gamme couleurs / Erhältliche Farben

Équipements pour les espaces extérieurs | Abfallsysteme
für den Außpour
190
enbeles
reich
Équipements
espaces extérieurs | Abfallsysteme für d

19

Wandabfallbehälter
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Corbeilles murales
20LT
Wandabfallbehälter

20

19

Poubelle d’intérieur NAO

Poubelle d’intérieur ALLIA

388 mm
195 mm
395 mm

Poubelle 20 L :

Inox brillant

Acier poudré Epoxy Noir
20LT

Poubelle d’intérieur NAO

Poubelle d’intérieur ALLIA

Tôle Inox roulée.

Fabriquée en acier poudré Epoxy.

Bords arrondis en partie supérieure.

Nos poubelles Allia sont adaptées pour le bureau
comme pour les lieux d’hygiène, d’une contenance de
42 litres avec un pince-sac.

Fixation murale, maintien du sac par un câble
élastique, contenance 20 ou 40 litres.
30
LT

Existe également en tôle acier
poudré Epoxy noir ou blanc.

Inox brossé

388 mm
195 mm

395 mm

Livrée en carton à l’unité.

Existe en blanc

Elles peuvent être soit fixées au mur, soit posées au sol
individuellement ou en ilots multi-déchets
pour le tri sélectif.
Couvercle avec réducteur de teinte différente pour
identification.
Livrée en carton à l’unité.

Poubelle 40 L :
Inox brillant

Acier poudré Epoxy Noir
40LT

Inox brossé

Poubelle Réf : MI-0401
De 1 à 4 poubelles - 95,40€ ** H.T.
De 5 à 9 poubelles - 84,63€ ** H.T.
À partir de 10 poubelles - 80,72€ ** H.T.

30
LT

40647
LT mm
395 mm

Existe en blanc

60
LT

Réf
Réf
Réf
Réf

: MI-3030 Inox brillant / 20 litres - 125,62€ **
: MI-3036 Inox brossé / 20 litres - 125,62€ **
: MI-3040 Inox brillant / 40 litres - 146,58€ **
: MI-3046 Inox brossé / 40 litres - 146,58€ **

647 mm

195 mm

Ausstattung für den Innenbereich

395 mm

159

H.T.
H.T.
H.T.
H.T.

Réf
Réf
Réf
Réf
Réf

: MI-0412 Couvercle Gris - 20,76€ ** H.T.
: MI-0415 Couvercle Bleu - 20,76€ ** H.T.
: MI-0416 Couvercle Jaune - 20,76€ ** H.T.
: MI-0417 Couvercle Rouge - 20,76€ ** H.T.
: MI-0418 Couvercle Vert - 20,76€ ** H.T.

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.

195 mm
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Poubelles

Poubelle MEGA
Poubelles Animos

Poubelle Mega

Faisant partie de notre gamme ludique,
les poubelles Animos sont principalement
déstinées aux écoles et centres de loisirs.

Trés résistante, fabriquée en polyéthylène
avec embase permettant une fixation au sol
par vis/cheville (3 réservations pour perçage
des vis) ou par lestage (avec de l’eau et/ou
du sable). Très pratique pour du provisoire
ou pour l’intérieur.

Polyéthylène rotomoulé, teinté dans la masse
avec décors adhésifs.
Seau intérieur en polyéthylène,
contenance 55 litres.

Seau en polyéthylene de 100 litres,
enveloppe amovible pour accéder au seau,
verrouillable par clé ∆.

De 1 à 5 poubelles - 310,00€ ** H.T.
À partir de 6 corbeilles - 240,31€ ** H.T.

Teintes disponibles :

5 teintes aux choix.

Réf. CE-P121 Poubelle Dauphin - 279,07€ ** H.T.
Réf. CE-P122 Poubelle Grenouille - 279,07€ ** H.T.
Réf. CE-P123 Poubelle Pingouin - 279,07€ ** H.T.

Réf. CE-P141
Réf. CE-P142
Réf. CE-P143
Réf. CE-P144
Réf. CE-P145

Poubelle Crayon

Poubelle Mega - teinte rouge.
Poubelle Mega - teinte noire.
Poubelle Mega - teinte bleue.
Poubelle Mega - teinte verte.
Poubelle Mega - teinte jaune.

Faisant partie de notre gamme ludique, la poubelle
Crayon est principalement déstinée aux écoles et
centres de loisirs.
Polyéthylène rotomoulé, teinté dans la masse avec
décors adhésifs.

Passe détritus Ø150 mm, serrure ∆ 8 mm pour
condamnation du couvercle.
Teintes à préciser :

Réf. CE-P101 Crayon Rouge/Gris - 283,72€ ** H.T.
Prix identique pour les autres couleurs.

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Seau intérieur en polyéthylène,
contenance 70 litres.
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Corbeille AZUR Tri sélectif
Corbeille adaptée pour l’extérieur ou l’intérieur, fixation
au sol par 4 vis/chevilles (non fournies).
Seau intérieur de 65 litres ou pince sac.
Identification visuelle en adhésif blanc, couvercle avec
réducteur et teinte différente pour identification.

Réf. 40005-F
Réf. 40005-G
Réf. 40005-J
Réf. 40005-I

Corbeille NORMAN tri sélectif

Gris / couvercle jaune.
Gris / couvercle bleu.
Gris / couvercle rouge.
Gris / couvercle gris.

AUX NORMES
HANDICAPÉS

Fabrication en tôle formée, finition cataphorèse et
laqué bi-composant Gris RAL 7016.
Livrée en carton à l’unité.
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Résistante, en acier galvanisé à chaud garantit 15 à 20 ans contre la corrosion ( même en milieu salin ),
répondant aux Normes PMR et vigipirate.
Cette corbeille pince-sac sélective ou pas est idéale pour les centres villes, établissements scolaires,
hôpitaux et centres commerciaux.
Fixation à sceller ou sur platine, autres teintes RAL sans plus-value.

De 1 à 2 corbeilles - 746,98€ ** H.T.
De 3 à 10 corbeilles - 606,33€ ** H.T.
À partir de 11 corbeilles - 579,49€ ** H.T.

De 1 à 9 corbeilles - 280,52€ ** H.T.
De 10 à 49 corbeilles - 253,03€ ** H.T.
À partir de 50 corbeilles - 241,27€ ** H.T.

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Réf. 3035-C

Page 20

Page 21

Poubelle plastique à pédale
Poubelle plastique à pédale
Idéale pour les secteurs sanitaires et
alimentaires. Ouverture sans contact manuel
à l’aide d’une large pédale au pied, fermeture
automatique et silencieuse.
Roulette à l’arrière pour faciliter le
déplacement, angles arrondis pour un
nettoyage facile.
Polyéthylène, bac gris clair avec teinte
distinctive du couvercle pour le tri sélectif ou
bac blanc et couvercle blanc. Existe en 60 et
80 litres de contenance.

Conteneurs en plastique
Poubelle conteneur 65 litres
Réf : D-23230 65 litres
Bac gris / couvercle teinte aux choix 52,82€ ** H.T.
Prix identique pour les autres teintes du couvercle.

Teintes couvercle
à préciser :
Polyéthylène, bac gris et couvercle articulé
avec ouverture sélective et teinte distinctive
suivant les besoins.

Livrée en carton.

Manutention aisée avec roues et
sa large poignée.
Angles arrondis pour un nettoyage facile.

Conteneur recyclage 85 et 110 litres
Teintes couvercle à préciser :

Réf : D-23240 85 litres
Bac gris / couvercle teinte au choix 53,17€ ** H.T.
Prix identique pour les autres teintes du couvercle.

Réf : D-23250 110 litres
Bac gris / couvercle teinte au choix 58,29€ ** H.T.

Teintes couvercle
à préciser :
Réf : D-23300 60 litres/ bac blanc/ couvercle blanc - 62,77€ ** H.T.
Réf : D-23300 60 litres/ bac gris/ couvercle couleur ( à préciser) - 62,77€ ** H.T.
Réf : D-23410 80 litres/ bac blanc/ couvercle blanc - 72,67€ ** H.T.
Réf : D-23410 80 litres/ bac gris/ couvercle couleur ( à préciser) - 72,67€ ** H.T.

Polyéthylène, bac gris et couvercle articulé
avec ouverture sélective et teinte distinctive
suivant les besoins.
Manutention aisée avec roues et
sa large poignée.
Angles arrondis pour un nettoyage facile.

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Prix identique pour les autres teintes du couvercle.
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Barrière de sécurité

Barrière de sécurité plastique

14 barreaux espacés de 107 mm, conforme aux normes de sécurité en vigueur.
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Légère et robuste (13 kg), disposant d’une
poignée centrale, un agent peut ainsi
déplacer 2 barrières en même temps.
Produit idéal pour guider les files d’attente,
canaliser les foules, sécuriser les écoles...
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Avec 14 barreaux, plaque d’identification
et système d’accroche universelle lui
permettant de s’adapter aux
modèles existants.
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Par 20 - 41,09€ ** H.T.
Par 40 - 39,97€ ** H.T.
Par 60 - 39,14€ ** H.T.
À partir de 80 - 37,79€ ** H.T.
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Notre barrière de sécurité dite Vauban
est conçue selon les normes françaises,
réalisée en tube acier puis traitée
anti-corrosion par galvanisation à chaud.

15
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Réf. C-1021

YCLAB

La barrière plastique est idéale pour
canaliser les foules, faires des couloirs de
circulation temporaire et sécuriser des
lieux lors d’évènements.

De 5 à 20 - 104,44€ ** H.T.
de 25 à 40 - 82,82€ ** H.T.
de 45 à 60 - 77,06€ ** H.T.
À partir de 65 - 72,31€ ** H.T.

Outre sa résistance aux chocs, son poids
9,20 kg est un atout important pour sa
manutention.
Son système d’accroche lui permet de
dresser un linéaire très rapidement.

Livrée sanglée par 20.

Stockage simplifié, gerbable grâce
à ses pieds mobiles et orientables.
Polypropylène incassable et traité anti-uv.
Longueur 1980 mm, 6 couleurs au choix.

Système
d’accroche universelle

poignée
de manutention

*Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
**Prix unitaire H.T. Départ usine, transport en sus.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Livrée par 5 minimum.

mobilier urbain

www.activia-mobilier-urbain.fr

Courriel : contact@activia-mobilier-urbain.fr / Tél. : 01 46 81 08 34 / Fax : 01 46 81 01 93

