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GAMME TRI DES DÉCHETS
POUR UNE COLLECTE ET UN TRI DES DÉCHETS PLUS RESPONSABLES

Des solutions 100% fabrication française et spécialement conçues pour facilter et améliorer la gestion du tri 
des déchets. Fini les poubelles qui traînent et les erreurs de tris !

Les supports poubelles en acier laqué, robustes, s’associent avec vos sacs poubelles de 400L fabriqués dans notre 
usine française avec 50% de matière plastique recyclée. Spécialement étudiés pour tenir par tension sur le support, 
les sacs existent en 2 versions. Une version transparente classique pour visualiser les erreurs de tri et éviter les vols 
dans les entrepôts, et une version perforée pour une utilisation en compacteur ou en presse à balles. 

Pour identifier les déchets à trier, Bulteau Systems a imaginé et développé un ensemble de plaques signalétiques 
pour faciliter le tri des déchets par les opérateurs grâce aux pictogrammes et à un QR code. En cas de doute, 
il suffira à l’utilisateur de scanner le QR code avec un smartphone ou une tablette et il accèdera à notre aide au 
tri des déchets en ligne. 

Enfin, pour matérialiser votre zone de déchets et vous aider à organiser vos espaces, nous avons développé une bande 
de marquage au sol pour vos dépôts  à la fois très visible et qui ne laissera aucun dépôt adhésif lors de l’arrachage.

• Fabrication 100% française sur cette gamme.
• Un support robuste.
• Produits en stock.
• 50% de matière recyclée dans nos sacs poubelle 400L.
• Utilisation compatible avec un compacteur ou une presse à balle (POUB400SM).
• Gestion du tri des déchets optimisée.

LES +



FICHE PRODUIT

2
885 route des Frênes - ZAC de Joux - 69400 ARNAS - Tél. 0811 65 65 81 - www.bulteausystems.com

GAMME TRI DES DÉCHETS
POUR UNE COLLECTE ET UN TRI DES DÉCHETS PLUS RESPONSABLES

POUB400
Support sac poubelle 400L
• Robuste.
• Acier laqué gris.
• À monter soi-même, montage facile.
• Fabrication Française.
• Dimensions : 560 x 570 x 1270 mm.
• Compatible avec les sacs poubelle POUB400S et 
POUB400SM.

POUB400S
Sac poubelle 400L
• 50% de matière recyclée.
• Transparent, sans perforations.
• En rouleau prédécoupé de 100 unités.
• Fabrication Française.
• À utiliser avec le support poubelle POUB400.

POUBPLV1/POUBPLV2/POUBPLV3
Plaque signalétique pour le tri des déchets
• Très résistant.
• Marquage avec code couleur et pictogrammes.
• QR Code pour accéder à notre aide au tri des déchets.
• En vente à l’unité.
• Compatible avec notre support poubelle POUB400.
• Dimensions : 227 x 297 mm.
• Fabrication Française.

POUB400SM
Sac poubelle 400L macro-perforé
• 50% de matière recyclée.
• Transparent, Macroperforations.
• En rouleau prédécoupé de 100 unités.
• Fabrication Française.
• Compatible avec une utilisation en compacteur ou presse à balle.
• À utiliser avec le support poubelle POUB400.

POUBADH
Bande de marquage au sol
« Zone de Tri »
• À poser sur un sol propre et sec.
• Pour une utilisation sur dans les zones à 
fort passage.
• Impression « Zone de Tri ».
• Ne laisse pas de dépôt après arrachage.
• Dimensions : 100 x 970 mm.
• Fabrication Française.


