Le compostage des déchets verts

B IO-SEAU
la collecte des fermentescibles

Environnement & Aménagement Urbain

INVENTONS L’ENVIRONNEMENT DE DEMAIN

BIO-SEAU et compostage
domestique
Le BIO-SEAU facilite la collecte et
le tri des déchets fermentescibles
de cuisine.
Il s’inscrit pleinement dans la
démarche de réduction et de
valorisation des déchets verts par
compostage.
Quel que soit le modèle choisi, le
couvercle évite la propagation
des odeurs et éventuellement des
insectes.

BIO-SEAUX AVEC ANSE
PERSONNALISATION
Il est possible de
personnaliser le
couvercle du bio seau ( logo, texte )

Coloris
BIO-SEAU KSB 10 L
en polypropylène

L’anse en acier galvanisé
permet de garder le couvercle
ouvert pour un remplissage
plus aisé.

BIO-SEAU MINIMAX 7 L OU 10 L
en polypropylène 100% recyclé

L’anse en polypropylène bloque
le couvercle empêchant les
déchets de se répandre en cas de
chute.

Les BIO-SEAUX KSB et QBS

(nous consulter pour d’autr

Les déchets fermentescibles issus
de la cuisine jouent un rôle
important dans le processus de
compostage.
Ils équilibrent le ratio :
déchets verts / déchets bruns

BIO-SEAU AVEC ANSE ET
POIGNÉE
CONSIGNES DE TRI (OPTIONS)
Une étiquette autocollante personnalisable
rappelle les consignes de tri.

au choix

S 9.5 sont disponibles de série en marron et vert.

res couleurs en option, suivant quantités)

BIO-SEAU QBS 9.5 en polypropylène doté d’une poignée

ergonomique, d’une anse, d’un couvercle et d’un bec verseur.
Capacité: 9,5 litres.

Développé par Quadria, ce BIO-SEAU
est fabriqué en France

BIO SEAU QBS 9.5L
DIMENSIONS

L

20 cm X P 33 cm X H 32 cm

BIO SEAU KSB 10L
L

22,5 cm X P 27,5 cm X H 30 cm

BIO SEAU MINIMAX 7 / 10L
L

19 cm X P 22 cm X H 26 cm

CAPACITÉ

9,5 litres

10 litres

7 litres ou 10 litres

MATÉRIAU

POLYPROPYLÈNE
(20% de matière recyclée)
épaisseur :1,65 mm

POLYPROPYLÈNE
(11% de matière recyclée)
épaisseur : 2 mm

POLYPROPYLÈNE
(100 % recyclé)
épaisseur : 2 mm

POIDS

490 gr

532 gr

389 gr

COULEURS

VERT (RAL6011), MARRON (RAL8011)

autres coloris possibles suivant
quantités

VERT (RAL6011),RAL

(8011 )

VERT (RAL6004)

CARACTÉRISTIQUES

Poignée arrière ergonomique
Anse de transport permettant de
garder le couvercle ouvert
Bec verseur

Anse de transport permettant de
garder le couvercle ouvert

Anse de transport verrouillant le
couvercle en position fermée

PERSONNALISATION

Étiquettes adhésives et/ou gravure
sur le couvercle

Étiquettes adhésives et/ou gravure
sur le couvercle

Étiquettes adhésives

PALETTISATION

448 pièces / pal 80 cm x 120 cm
(cuves et couvercles séparés)

600 pièces / pal.100 cm x 120 cm
(cuves et couvercles séparés)
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www.quadria.eu

800 pièces 7 l / pal :100 cm x 130 cm
600 pièces 10 l / pal :110 cmx 130 cm

(assemblés)
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