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À VOS MARQUES,
PRÊTS, TRIEZ !

SOLUTIONS DE GESTION DES 
DÉCHETS DANS L'ESPACE PUBLIC
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CORBEILLES

PERSONNALISEZ VOTRE CORBEILLE

Notre partenaire Sineu Graff maîtrise l’ensemble de son process, 
ce qui nous permet de vous proposer des motifs personnalisés.

• Conçues pour répondre aux défis actuels des collectivités en 
matières de propreté urbaine, elles répondent avec un seul 
objet aux problématiques de déchets papiers, de déjections 
canines et de mégots de cigarettes. C'est une solution optimisée 
qui diminue le nombre d'interventions des agents, le nombre 
d'objets dans l'espace public et renforce la cohérence esthétique 
des aménagements.

• Les différentes découpes, le large choix de teintes et de textures, 
les options et fonctionnalités permettent aux corbeilles Sineu 
Graff d'allier l'esthétique au pratique.

> Adaptez vos mobiliers de propreté 
à votre mode de collecte et faites 
face efficacement au volume de 
déchets du lieu d'implantation de 
corbeilles de propreté.

> Adaptez les fonctionnalités 
à vos besoins. Serrure, 
éteignoir, cendrier, sacs canins, 
bandeau de visibilité, sont 
autant de fonctionnalités qui 
vous permettent d'équiper 
les quartiers en fonction des 
besoins réels et ainsi, améliorer 
durablement le niveau de 
propreté des rues.

C'est simple d'être plus efficace ! "Optim'" est un concept qui vous offre des solutions transversales pour optimiser vos mobiliers de 
propreté.

CONTEMPORAINE

DESIGN

OPTIONS

FONCTION-
NALITÉS

RÉSULTATS

Types

COUVERCLE PLAT COUVERCLE INCLINÉ

OU

Motifs

GALETSCONTEMPORAINE V2 BAMBOU NATURE NATURE

1

2

3

4

CENDRIER BANDEAU 
DE VISIBILITÉ

ÉTEIGNOIR + 
DISTRIBUTEUR

DISTRIBUTEUR DE 
SACS CANINSSERRURE

Contenant Taille Ouverture

Avec  
bac

Avec  
porte-sac

OU

Petit  
modèle

Grand 
modèle

OU

Ouverture 
par le haut

Porte 
frontale

OU
255 mobiliers

> AVANT

108 corbeilles

> APRÈS

https://www.poncelet-signalisation.be/


M
OBILIER URBAIN

3

I-APPS

• OPTIM’ISER LES RESSOURCES
> Le Jumbo® multiplie le volume des corbeilles par 10, entraînant une 

diminution du nombre de collectes.
> La vidange des Jumbo® ne mobilise qu’un seul agent, les équipes de 

propreté peuvent être affectées à d’autres tâches.

• OPTIM’ISER LE TRAVAIL DE L’AGENT  
ET LE VALORISER
> Lors de la collecte des Jumbo®, l’agent n’est plus en contact avec les 

déchets, il ne manipule plus de charges lourdes, ses conditions de travail 
sont améliorées, ses missions valorisées.

> La collecte d’un Jumbo® s’effectue en moyenne en moins de 3 minutes 
(ouverture de la trappe, vidange, fermeture de la trappe).

> Une balayeuse de 5 m3 peut contenir les déchets de 26 Jumbo®.

• UNE COLLECTE MÉCANISÉE
> La vidange du Jumbo® est mécanisée. La collecte des déchets s’effectue 

par aspiration, depuis la trappe de collecte, au moyen d’une balayeuse 
aspiratrice.

> Un flexible d’aspiration est fixé sur la balayeuse. Ce flexible permet de diriger 
les déchets pour optimiser la vidange.

L'I-APPS : UNE PLATEFORME DE GESTION AVANCÉE DE LA PROPRETÉ URBAINE

Il améliore au fur et à mesure :
> La répartition des objets dans l’espace public en connaissance de cause,
> La pertinence des tournées,
> Le ressenti de propreté de la ville par les citoyens, en se donnant les moyens 

de connaître les zones sensibles, en évitant les contenants qui débordent, etc.

> I-ACCÈS : Gestion des utilisateurs. Définit les droits d’accès et d’usage des 
fonctionnalités pour chaque utilisateur selon un identifiant et un mot de passe.

> I-LOCALISATION : Gestion du parc des contenants. Définit l’identité, la 
gestion et l’exploitation de chaque contenant. Permet également de définir les 
territoires pour une tournée optimisée.

> I-COLLECT : Gestion de la collecte des déchets. Aide à l’exploitation des 
ressources du service propreté (indicateurs, anomalies, statistiques, répartition 
sur le territoire, …)

> I-JUMBO : Gestion de la collecte des déchets spécifiques aux jumbo.

> I-STAT : Gestion des données statistiques des collectes. Accès à des 
requêtes standards ou personnalisées (synthèse, tableaux de bords, anomalies, 
indicateurs de performance,…)

> I-MAINTENANCE : Gestion des opérations de remise en état des contenants.

JUMBO : POUBELLE CONTEMPORAINE AVEC CONTENEUR ENTERRÉ

Prix sur demande

2

1

3

4

5

1. UNE CORBEILLE  
Fixée sur le Jumbo par un anneau de liaison.

2. UN ANNEAU DE LIAISON  
Fabriqué en acier galvanisé.

3. UNE TRAPPE D’ASPIRATION  
en acier galvanisé. Elle est antidérapante et est équipée d’une serrure 
automatique. 

4. UN JUMBO  
Le jumbo est un conteneur enterré étanche, de 750L, en acier galvanisé. Il est 
pourvu de quatre anneaux de manutentions. 

5. UN BOÎTIER ÉLECTRONIQUE (EN OPTION)  
Le conteneur est équipé d’un boîtier électronique, fixé sur un emplacement. Ce 
boîtier permet de mesurer le taux de remplissage du Jumbo. 

TRANSMISSION DES DONNÉES  
Les mesures sont transmises à la plate-forme i-Jumbo qui stocke et exploite les 
données. 
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• Structure en acier  
> en bois massif 
> en tôle rainurée ou perforée  
> en acier galvanisé ou acier inoxydable

• Avec éteignoir et cendrier incorporés
• Sur pied (existe pour fixation murale)

LENA

PRAX

• Structure en acier
• Porte verrouillable 

> en laminés haute pression avec possibilité de personnalisation du décor 
> en bois tropical  
> en tôle d‘acier galvanisé 
> en resysta (aspect bois - recyclé et recyclable - fait à partir de fibres naturelles)

MINIUM

• Structure en acier galvanisé peint, habillage en profilé d’aluminium anodisé ou 
en lamelles de bois, châssis et couvercle en alliage d’aluminium moulé

• Fixation murale ou sur pieds - plusieurs versions de pieds
• Bac intérieur 
• Capacité : 45L ou 60L
• Avec ou sans couvercle

Corbeille avec couvercle - Bac intérieur en plastique 45L Référence

(A) Revêtement 4 profilés aluminium extrudés - Fixation sur plaque acier à sceller 0002883

(B) Revêtement 4 profilés aluminium extrudés - Fixation à poser sur le sol et 
ancrages

0005675

(C) Revêtement en lamelles de bois exotique - 
Fixation sur socle en béton à poser sur le sol et ancrages

0005741

(D) Revêtement en lamelles de bois exotique - Fixation sur 2 pieds et ancrages 0006428

QUINBIN

• Structure en acier galvanisé peint, habillage en bois, tôle perforée en acier
• Bac intérieur en acier galvanisé
• Capacité : 50L
• Cendrier : en option
• Personnalisation possible grâce aux nombreuses variations : 

> Fixation sur pieds 
> Avec ou sans couvercle

Bac intérieur acier Référence

(A) Corbeille en bois tropical 30L 0004307

(B) Corbeille en bois tropical 70L 0003607

(C) Corbeille en tôle rainurée 30L 0005043

(D) Corbeille en tôle rainurée 70L 0003231

Bac intérieur Référence

(A) Corbeille avec revêtement en bois tropical 45L 0002857

(B) Corbeille avec habillage en tôle d'acier perforé 45L 0004944

(C) Corbeille avec revêtement en bois tropical 120L 0004015

(D) Corbeille avec habillage en tôle d'acier perforé 120L 0002844

Corbeille avec couvercle Cendrier Référence

(A) Revêtement en bois tropical non 0007073

(B) Revêtement en bois tropical non 0007306

(C) Revêtement en tôle d'acier perforée non 0007307

(D) Revêtement en tôle d'acier perforée non 0007308

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

CORBEILLES
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CRYSTAL

• Corps en acier galvanisé
• Eteignoir à cigarettes en inox et cendrier et réceptacle interne en tôle  

galvanisée
• Fixation par scellement

SWISSBIN

0003806

• Structure en acier galvanisé peint
• Bac intérieur en acier galva
• Capacité : 80L
• Fixation au sol par tiges d'ancrage

NANUK

• Structure en acier galvanisé, thermolaqué
• Cube sur pied central ou à poser au sol avec plusieurs types de revêtements
• Habillage au choix : lames de bois rainurées, tôle d’acier galvanisée, tôle en 

acier inoxydable ou tôle en métal déployé galvanisée
• Couvercle avec cendrier et éteignoir disponible en option
• Capacité : 50L

Corbeille Capacité Cendrier Couvercle Référence

A 32L oui non 0004208

B 32L oui oui 0003378

C 32L non non 0006431

D 32L non oui 0006432

E 55L oui non 0004209

F 55L oui oui 0003071

G 55L non non 0006433

H 55L non oui 0006434A

A

B

C

D

B C D E F G H

Corbeille Référence

(A) sur pieds avec revêtement en lamelles de bois tropical 0005552

(B) à poser au sol avec revêtement en lamelles de bois tropical + cendrier 0006437

(C) sur pieds avec revêtement en tôle découpée + cendrier 0003813

(D) à poser au sol avec revêtement en tôle découpée 0005411
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KOPENHAGUE

• En acier galvanisé brut ou laqué 
(RAL au choix)

• Capacité : 70L
• Vidage par le bas
• En option :  

> cendrier 
> réducteur d'ouverture

• Avec logo
• Poids : 13,4kg

0001461

CAPITOLE

• En acier
• Capacité : 50L
• Bac intérieur en acier galva, 

amovible avec 2 poignées
• En option : cendrier, séparateur 

d'ouverture, arceau en acier 
galvanisé

• RAL standards : 6009, 5010, 5011, 
7016, 9007, 3000, 1003, 2004

OMNIPOLE

• Robuste et compacte
• Capacité : 55L
• Acier anti-corrosion
• Couvercle avec 2 ouvertures 

réduites +/- 100x130mm
• Fixation sur poteau ou mural

0001463

CORBEILLES

V3000B

• En PEHD vert (en option : existe 
aussi en orange) ou en acier 
galvanisé brut ou laqué (RAL au 
choix)

• Capacité : 50L
• Cendrier en option
• Avec logo
• Poids : 2,5kg (PEHD) / 6,3kg (acier)
• Avec réducteur d'ouverture

PEHD vert 0004988

Acier galva + peint RAL 0001457

RENDEZ-VOUS

0006213

• Habillage en bois 
• Contenance : 55L
• Contenant : Bac intérieur en acier inox
 • Fixation : à sceller par tiges d'ancrage

• Structure en acier
• Couvercle incliné empêchant le dépôt de déchets sauvages
• Réducteur d'ouverture
• Fonctionnalités disponibles :  

> Cendrier 
> Eteignoir 

TULIPE

Capacité Référence

Corbeille avec bac intérieur en inox 50L 0003290

Corbeille avec porte sac 70L 0006152

Séparateur d'ouverture 0002832

Arceau en acier galvanisé 0002834

Corbeille classique 0001455

Cendrier 0002836
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Corbeille vert/gris 0006453

Corbeille bleu/gris 0006454

ELEGANT

• En PEHD coloré dans la masse
• Fixation sur poteau via colliers de 

serrage inclus
• Capacité : 50L
• Dimensions : 460x390xH845mm
• En option : cuve transparente, 

fixation murale, personnalisation 
avec picto/logo sur cuve

PRIMALINEA

• Cuve, couvercle et support en 
polyéthylène injecté haute densité 
(PEHD) colorés dans la masse

• Traité contre les rayons UV
• Capacité : 50L 
• Poids : 6kg
• Eteignoir et cendrier en option
• Coloris : Gris Madrid
• Autres coloris sur demande : 

Vert kaki, Bleu Madrid, Vert Anglais

MORVAN

• En Polyéthylène indéformable avec 
protection UV

• Bac intérieur en acier galvanisé 
équipé de poignées

• Pose murale ou sur poteau
• Fermeture par serrure à clé 

triangulaire
• Capacité : 40L
• Poids : 7kg

DINOVA

• En PEHD
• Capacité : 50L
• Avec éteignoir à cigarettes
• Fixation murale ou sur poteau
• Poids : 2,5kg
• En option : cendrier, réducteur 

d'ouverture

CLASSIQUE

• En PEHD
• Capacité : 50L
• Avec éteignoir à cigarettes
• Fixation murale ou sur poteau
• Dimensions : 445x340xH750mm 
• Poids : 7kg

JUPITER

• En plastique recyclé (PE/PP)
• Capacité : 70L
• Dimensions : 520x480xH900mm
• Fixation par ancrage au sol
• Teinté dans la masse : corps noir 

/porte beige, brune, grise, noire 
ou verte

• Poids : 80kg

IBIZA

• En Polyéthylène avec protection UV
• Sceau intérieur en polyéthylène
• Verrouillage par clé
• Dimensions : 400x600xH1090mm
• Capacité : 80L
• Poids : 12kg
• Fixation par ancrage au sol
• Choix couleur RAL :  

3020, 5005, 6029, 7021, 8017,  
5004, 2004, 1026

0004997

Corbeille bordeaux/gris 0003438

Dinova verte 0001448

Dinova orange 0001927

Dinova grise 0002580

Corbeille 0004286

Poteau Ø60mm 0004760

Corbeille Gris Madrid 0003094

Poteau + gaine Gris Madrid 0003095

Cuve verte / couvercle vert 0001399

Cuve grise / couvercle orange 0005319

Cuve grise / couvercle vert 0005376

Pour sac plastique 0002782

Avec seau intérieur 0005017

RAL 7021

RAL 8017

RAL 1026

RAL 3020

RAL 6029

RAL 5004

RAL 2004

RAL 5005
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QUINBIN

• Cadre en acier zingué thermolaqué
• Toit : découpes laser dans tôle d’acier
• Dimensions : 1070x400xH940mm
• Sceaux intérieurs en plastique PEHD - Volume : 3x50L
• Ouverture par clé triangulaire 9mm
• Fixation par tiges d'ancrage

CORBEILLES DE TRICORBEILLES

• En acier au design d’inspiration végétale
• Couvercle incliné et ouverture réduite
• Dimensions : 890x485xH885mm
• En option : 

> Éteignoir à cigarettes 
> Cendrier

TULIPE

CRYSTAL

MULTIMINIUM

• Structure en acier et toiture en aluminium peint
• Bac intérieur en tôle pliée zinguée - Volume : 3x50L
• Dimensions : 905x350xH1010mm
• Ouverture par clé triangulaire 9mm
• Sur platine permettant le placement de tiges d'ancrage

• Le corps en acier galvanisé
• Eteignoir à cigarettes en inox 
• Cendrier et réceptacle interne en tôle galvanisée en option
• Fixation par scellement

Poids Référence

Corbeille habillage en aluminium anodisé 71kg 0004108

Corbeille habillage en bois tropical 77kg 0005435

Poids Référence

(A) Corbeille habillage en tôle d'acier perforée 55kg 0007399

(B) Corbeille habillage en lames de bois tropical 59kg 0007398

Contenance Référence

Corbeille avec porte-sac 2x70L 0005763

Corbeille avec bac intérieur et cendrier 2x70L 0005633

Corbeille Capacité Cendrier Capot Référence

A 3x32L oui oui 0006309

B 3x32L non oui 0006320

C 2x32L + 1x50L oui non 0005037

D 2x32L + 1x50L oui oui 0005055

A

A

B

C

B D
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• En acier peint traité anti-corrosion
• Serrure à clé + plaque signalétique
• Ouverture frontale avec blocage du 

capot en position ouverte
• Liasse de 500 sacs par distributeur 

ou 2 emplacements pour rouleaux 
avec régulation du débit sac à sac 
(2x200 sacs)

GUYENNE

FENIX

• Structure et poteau en acier - Panier, 
couvercle et chapeau en plastique 100% 
recyclé (LLDPE)

• Basculement des bacs par clé 
triangulaire

• Capacité : 50L par panier  
• Face rainurée avant anti-affichage

• En option : personnalisation avec logo 
communal, pictogramme ou texte

• Couleur des couvercles : gris, bleu, 
orange

• Taille : Ø645xH1140mm   
• Poids : 36kg

CORBEILLES D'HYGIÈNE CANINE

Corbeille initiale + poteau pommeau boule 0006461

Corbeille complémentaire 0005517

Kit 3 autocollants pédagogiques 0005518

• Sur poteau Ø76mm
• À sceller
• 5 pommeaux au choix
• Capacité : 40L

• Couvercle réducteur
• Bac intérieur
• Serrure triangulaire

City Agora Boule Forum Inox

Gris 
manganèse

Gris 
RAL 7016

Vert 
RAL 6005

Vert 
RAL 6003

Sachets

Distributeur liasse 0006476 0002902 0005919 0003108 0003856

Distributeur rouleaux 0005342 0006473 0006474 0006475 0004460

Gris 
manganèse

Gris 
RAL 7016

Vert 
RAL 6005

Vert 
RAL 6003

Sachets

Distributeur liasse 0003107 0006467 0006466 0006465 0003856

Distributeur rouleaux 0004459 0006470 0006471 0006472 0004460

Corbeille + poteau 0006279

Socle en béton préfabriqué 0006280

Platine à sceller 0006281

Anneau porte sac (pour les 3 bacs) 0006282

Autocollant explicatif 0006283

CRYSTAL

• Corps en acier galvanisé
• Peint selon nos coloris standard
• Avec capot de fermeture
• Capacité : 32L 
• Fixation par scellement

DOG CENTER

• En acier avec arceau Ø38mm
• À ancrer au sol
• RAL au choix 
• Avec fente inférieure pour prise 

facile des sachets
• Contenance : 200 sachets  

biodégradables 25x31mm  
(emballage de 100 sachets)

Dog center complet 0005544

Distributeur seul 0003601

Sachets - 100 pièces 00036030004619

STATION AVEC POTEAU STATION MURALE OU POUR POTEAU EXISTANT

• En acier peint traité anti-corrosion
• Serrure à clé
• Ouverture frontale avec blocage du 

capot en position ouverte
• Liasse de 500 sacs par distributeur 

ou 2 emplacements pour rouleaux 
avec régulation du débit sac à sac 
(2x200 sacs)
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Rue de l’Arbre Saint-Michel, 89 - 4400 Flémalle
Tel +32 4/341.21.53

info@poncelet-signalisation.be
www.poncelet-signalisation.be


