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CORBEILLES

Recommandation d’implantation 

Les corbeilles peuvent être :
-  simplement posées au sol (sans fixation), uniquement manipulables 

avec un engin de levage;
-  scellées (ou encastrées) dans tous types de sol ou de mur;
-  intégrées dans un autre ouvrage (kiosque, jardinière, poteaux 

de lampadaire, etc.);

Les fonctions attendues
Aptitude au changement rapide du sac poubelle (temps, 
préhension)
Vidage par le haut ou vidage latéral, par basculement ou 
décrochage, sur 1 ou 2 côtés ; ce choix a une importance sur 
les conditions de travail des rippeurs (personnes qui effectuent 
l’enlèvement des sacs poubelles). L’anneau porte-sac à système 
rétractable peut être dissimulé par l’habillage du contenant.
Masse et volume maximum de déchets
Le volume utile de la corbeille est défini indirectement par le 
volume du sac poubelle (40, 50, 60, 70 à 100 litres) qui, une fois 
attaché dans son logement, contient parfois moins que son volume. 
Pour la planification des tournées de ramassage, cette donnée 
est susceptible d’avoir une importance. La présence d’un seau 
intérieur ou d’un porte-sac est une option qui permet de limiter 
les déchirures des sacs exagérément chargés.

Protection contre les intempéries
Les corbeilles peuvent comporter une protection contre les 
intempéries pour éviter que les sacs ou les détritus deviennent 
des réservoirs d’eau, alourdissant la charge à collecter et dégradant 
le pouvoir calorifique des déchets. 
Réceptacle cendrier
Afin de ne pas risquer de déclencher un feu de poubelle, dans 
les lieux à grande fréquentation, un réceptacle cendrier ou un 
écrase-cigarettes peut être accolé à la poubelle.
Tri des déchets
Les corbeilles de tri comportent généralement 2 contenants avec 
une signalétique spécifique.

Exigences de sécurité
Anti-pince doigts
Un jeu entre le couvercle et le corps du contenant doit permettre 
d’éviter tout pincement de doigts.

Transparence du contenant
La transparence du contenant exigée par les recommandations du 
«Plan Vigipirate» est réalisée de différentes manières: sac plastique 
transparent visible, paroi en maille ajourée, coque en polycarbonate.

Extrait du guide d’aide à la prescription 
du mobilier urbain - UNIFA

CORBEILLE DELTA

NOUVEAU

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Corbeille Delta Nous consulter

Corbeille en plastique recyclé avec porte
Contenance 90 litres
Dimensions : 
Hauteur : 100 cm
Largeur : 46 cm
Profondeur : 46 cm

Bride pour sac à déchets
Visserie Inox anti-corrosion
Coloris : brun ou gris 
Plateau gravé
Fixation au sol par tire-fonds

Plateau gravé

>>> PROPRETÉ & FLEURISSEMENT >>>>>
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Corbeille en plastique recyclé avec porte - Contenance 110 litres
Mise en place facile et rapide du sac à déchets

Coloris :
 Armature et habillage : brun          ou gris 

Couvercle : brun       , gris         , bleu          , jaune          , vert

Fixation du poteau au sol : par scellement béton ou frappe dans la terre.

Mise en place du sac :
- Placer le sac à l’intérieur de la poubelle 
- Soulever «la bride pour sac»
-  Enrouler la partie supérieure du sac autour de la bride (voir photo).
- Abaisser la «bride pour sac»

Configurations possibles :

CORBEILLES

Couleur couvercle

Corbeille Modulo brun

Brun AA3D5010009
Jaune AA3D5010070
Vert AA3D5010068
Bleu AA3D5010069

Corbeille Modulo gris

Gris AA3D5010010
Jaune AA3D5010067
Vert AA3D5010065
Bleu AA3D5010066

Couleur couvercle

Corbeille Modulo brun
Modèle porte sac

Brun AA3D5010011
Jaune AA3D5010079
Vert AA3D5010077
Bleu AA3D5010078

Corbeille Modulo gris
Modèle porte sac

Gris AA3D5010012
Jaune AA3D5010082
Vert AA3D5010080
Bleu AA3D5010081

Nouveau modèle avec :
- fermeture à l’arrière
- Visserie inox anti-corrosion
- Trous d’évacuation des eaux de pluie 

Nouvelles options :
- Fixation au sol en 3 points par tire-fond
- Plaque écrase-mégots

CORBEILLE MODULO

Poutre ronde pointue Ø10x150 cm gris AA0D4990697
Poutre ronde pointue Ø10x150 cm brun AA0D4990696
Tire-fond M12x100 corbeille Modulo AA0D4090530

•  Produit modulable, recyclable et respectueux 
de l’environnement.

•  Matière robuste résistant aux intempéries : 
pluie, gel, eau de mer, ...

•  La matière n’absorbe pas les liquides, elle se nettoie 
facilement et rapidement.

Avec habillage Combinaison
de 3 porte sacs

Combinaison
de 3 corbeilles

Porte sac
(Sans habillage)

Combinaison
de 2 corbeilles

Poutre vendu séparément

Poutre vendu séparément

NOUVEAU

Nous consulter
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En acier galvanisé, elle est revêtue de lattes en plastique recyclé.
Son couvercle hermétique la protège des rongeurs. 
Coloris : brun

Ouverture sur l’arrière pour le retrait des sacs poubelles.
Le modèle Galvapratik dispose d’un trou de diamètre 20 cm dans le couvercle 
pour faciliter le dépôt des déchets.

• Hauteur 87 cm
• Ø extérieur 48 cm
• Volume 130 L
• Poids 30 kg

Fixation : livrée avec ancrage (pièce métallique anti-arrachement)

CORBEILLE GALVAPLAST / GALVAPRATIK

CORBEILLE MADRID

Les 2 modèles 
existent en 
coloris vert

Corbeille Galvaplast avec ancrage brun AA3D5010004
Corbeille Galvaplast avec ancrage vert AA3D5010104
Corbeille Galvapratik avec ancrage brun AA3D5010006
Corbeille Galvapratik avec ancrage vert Nous consulter
Sacs poubelles contenance 130 litres / 200 pièces AA5D5010138

Collier de serrage
Acier inoxydable

Poids : 0,5 kg

Panier métallique
Acier inoxydable

Poids : 2,5 kg

OPTIONS :

Corbeille en plastique recyclé, fabriquée en une seule pièce.
Disponible avec poteau en plastique recyclé à sceller dans le sol ou pieds métalliques

• Diamètre : 37 cm 
• Hauteur : 50 cm
• Poids : 18,2 kg
• Volume : 55 L
• Coloris : brun

Fixation : posée au sol ou options avec pieds 
                en plastique recyclé ou métallique 
                à sceller dans le sol

Collier de serrage Madrid AA5D5010114
Panier métallique Madrid AA5D5010123

Modèle
Galvapratik

Modèle
Galvaplast

Corbeille Madrid seule brun AA5D5010119

ACCESSOIRE - PINCE RAMASSE-PAPIERS

Ergonomique, elle permet aux agents d’entretien de ne pas être en 
contact direct avec les objet souillés.
Cette pince à déchets offre une excellente prise en main grâce à sa 
gâchette ergonomique. Sa tête de ramassage est munie de deux 
mâchoires ergonomiques et rotatives à 90°. 
Réalisée en aluminium.
Longueur 80 cm. Pince ramasse-papiers AA5D6210344

>>> PROPRETÉ & FLEURISSEMENT >>>>>
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Intemporelle et fonctionnelle, elle s’adapte 
à tous les milieux, intérieurs ou extérieurs. 
Corbeille injectée en PEHD.
• Hauteur : 76 cm
• Largeur : 43 cm
• Profondeur : 33 cm
• Volume : 50 L
Fixation :  Équipée d’un support aluminium. 

Fixation murale, sur support de panneau, sur candélabre ou sur potelet. 
Option : potence aluminium et colliers.

CORBEILLE UNIVERSELLE

Coloris
du corps

Coloris
du couvercle

Corbeille universelle

Gris

Bleu

Nous consulter

Jaune
Vert
Gris

Violet

Blanc

Bleu
Jaune
Vert
Gris

Violet
Couvercle seul avec ferrure - - Nous consulter

Support aluminium
+ 2 colliers de serrage - - AA4D5010001

Kit serrure corbeille universelle - - AA4D4090022

• Nettoyage facile
• Installation rapide
• Système de fixation simple et efficace

NOUVEAU COLORIS & STICKER

COUVERCLE

Gris RAL 7037 Violet RAL 4008Vert RAL 6009Bleu RAL 5003

Gris RAL 7037 Blanc RAL 9010

Jaune RAL 1016

CORPS
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Les cache-conteneurs permettent de créer des espaces de rangement pour 
les bacs de récupération des déchets ménagers.

Ce dispositif contribue à une meilleure gestion des déchets ménagers, plus 
organisée grâce à l’installation d’espaces dédiés définis, propres et plus pratiques 
pour la collecte des rippers. 

Par sa diversité de formes et de coloris, le cache-conteneurs peut s’adapter à 
toutes les contraintes et s’intégrer parfaitement à tout type d’environnement. 
Ses éléments modulaires font de lui un mobilier facile à installer et aisément 
transportable. Selon les besoins, des éléments sur-mesure sont proposés.

CACHE-CONTENEUR

Cache-conteneur en plastique recyclé.

Tablier composé de 10 lames ovales et de deux poteaux de section 12 x 12 cm.
Les tabliers sont livrés montés.
Réalisation avec des lames ovales
Coloris : brun,gris ou vert.
En option : lames droites

Fixation :

• Socles et platines disponibles pour une installation simple et rapide.
• Les poteaux peuvent également être sceller directement dans le sol.

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %
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CACHE-CONTENEUR

Dimensions Coloris

Tablier 850
Hauteur 1100

850 x 1100 mm gris AA4D5010006
850 x 1100 mm brun AA4D5010007
850 x 1100 mm vert Nous consulter

Tablier 850
Hauteur 1600

850 x 1600 mm gris AA4D5010012
850 x 1600 mm brun AA4D5010013
850 x 1600 mm vert Nous consulter

Tablier 1100
Hauteur 1100

1100 x 1100 mm gris AA4D5010039
1100 x 1100 mm brun AA4D5010040
1100 x 1100 mm vert Nous consulter

Tablier 1100
Hauteur 1600

1100 x 1600 mm gris AA4D5010042
1100 x 1600 mm brun AA4D5010043
1100 x 1600 mm vert Nous consulter

Poteau 1300
120 x 120 x 1300 mm gris AA0D4990855
120 x 120 x 1300 mm brun AA0D4990854
120 x 120 x 1300 mm vert Nous consulter

Poteau 1800
120 x 120 x 1800 mm gris AA0D4990858
120 x 120 x 1800 mm brun AA0D4990857
120 x 120 x 1800 mm vert Nous consulter

Platine inox 120 mm inox AA4D4090008

DESCRIPTIF

•  Le plastique recyclé est un produit 
respectueux de l’environnement.

•  Matière robuste résistant aux 
intempéries : pluie, gel, eau de mer, ...

•  La matière n’absorbe pas les liquides, elle 
se nettoie facilement 
et rapidement.

•  Produit modulable et disponible sur-
mesure en fonction de vos projets 

13
00 11

00

850 1100

16
00

18
00

850 1100

Montant PlatineTablier

Possibilité d’ajouter un portillon avec serrure
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La propreté urbaine est un thème important, sensible à tous. Certaines villes 
/ communes travaillent beaucoup à l’amélioration de la propreté, mais la 
question des déjections canines reste bien souvent une réelle préoccupation 
pour la population et les élus. 
Ce désagrément importune de nombreux utilisateurs de la voie publique 
et particulièrement les personnes avec des poussettes, les personnes à 
mobilité réduite, les malvoyants. 

SODILOR vous propose des solutions pour améliorer la propreté 
de vos espaces publics : Les espaces réservés aux chiens appelés 
canisette ou canisite, en plastique recyclé réalisés sur-mesure, 
offrant une bonne hygiène à l’environnement comme aux animaux.

LES DÉJECTIONS CANINES POSENT DE VÉRITABLES 
PROBLÈMES 

• De propreté urbaine et d'environnement :
Dégradation du cadre de vie des habitants de la ville / commune, 
espaces publics et aires de jeux pour enfants souillés...

• D'hygiène : 
Elles favorisent la prolifération des microbes.

• De sécurité :
Risque de chute pour les personnes non-voyantes, les personnes âgées, 
les personnes handicapées, les enfants...

• De finance :
Elles engendrent une charge financière importante pour assurer le 
nettoyage des sites souillés.

• De relationnel :
Dégradations des relations entre les possesseurs et les non possesseurs 
de chien, perte de patience et non respect.

Législation déjections canines

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls 
caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux 
qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention de 1ère classe (35 euros).

Le problème de l’interdiction des déjections canines 
relève de la compétence de chaque Mairie. 

Conseil pratique :
Pour s’engager, s’évaluer, communiquer, 
progresser en matière de propreté de votre ville, 
contactez l’Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine (AVPU).

Canisette sur-mesure Nous consulter

CANISETTE

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

•  Le plastique recyclé est un produit respectueux de 
l’environnement.

•  Matière robuste résistant aux intempéries : pluie, gel, 
eau de mer, ...

•  La matière n’absorbe pas les liquides, elle se nettoie 
facilement et rapidement.

•  Produit disponible sur-mesure en fonction de vos 
projets.
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COMPOSTEUR EMBOÎTABLE 650 L COMPOSTEUR CONIQUE SANS TRAPPE

• En plastique recyclé
• Type lames emboîtables
• 100 x 100 x 100 cm
• Coloris brun
• Poids 56 kg
• Volume : 650 litres

Composteur 100 x 100 x 100 cm brun AA5D5010115

• En plastique recyclé
• Type conique sans trappe
• Dimensions du haut 85 x 85 cm
• Dimensions du bas 100 x 100 cm
• Hauteur 78 cm
• Coloris brun
• Poids 50 kg

Composteur conique 100 x 100 x78 cm AA5D5010116

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É
100 %

Protéger les murs de votre déchetterie des grands conteneurs à déchets avec des poutres en plastique recyclé.

PROTECTION DE MURS - DÉCHETTERIE

COMPOSTEURS & AUTRE

• Facilité de montage et démontage par simple emboîtement. 
• Matériaux imputrescibles et ininflammables.
• Longévité garantie.
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JARDINIÈRES / BAC PATRIMOINE 

Jardinière Patrimoine 800 :
• Dimensions : 800 x 230 x 225 mm 
• Volume Terreau : 26 Litres
• Volume D’eau : 8,6 Litres 

Jardinière Patrimoine 1050 :
• Dimensions : 1050 x 230 x 240 mm 
• Volume Terreau : 34 Litres
• Volume D’eau : 11,5 Litres

Bac de fleurissement Patrimoine 80 :
• Dimensions : 800 x 800 x 600 mm 
• Volume Terreau : 162 Litres
• Volume D’eau : 45 Litres

Quantité mini de commande : 6 pièces

Réalisation en polyéthylène rotomoulé 
double paroi pour limiter l’échauffement 
des racines et l’évaporation. 
Système à mèches R&O breveté. 
Inserts surmoulés pour fixations diverses. 
Coloris : Pierre bouchardée - Vert 
bouchardé - Granit

Bac Patrimoine

CONCEPT R&O (AIR ET EAU)
Principe breveté B. Grigi, 

1er prix Innov’mat - Hortimat’ 98
Libre circulation de l’air et distribution maîtrisée de l’eau

1) La double paroi sert de tampon thermique aux racines.
2)  Les mèches mettent à disposition des racines sans que celles-ci aient à sortir 

du terreau.
3)  L’air pénètre dans le terreau par les perforations des cheminées et des tunnels 

situés dans le fond du contenant et assure l’oxygénation des racines.
4)  Le remplissage de la réserve d’eau est facile et rapide . Les dépenses de 

consommation d’eau baissent en conséquence.
5)  Les perforations à la base des cheminées et du tunnel intérieurs facilitent 

l’évacuation de l’eau en excès du terreau vers la réserve.
6) L’air circule entre le niveau maximum de l’eau et le terreau.
7) Les inserts permettent la fixation sécurisée verticale ou horizontale.

Jardinières et bac Patrimoine Nous consulter

Jardinières Patrimoine

FLEURISSEMENT

Vert

Pierre

Granit

AVEC LE 
SYSTÈME R&O, 

TERMINÉ LES 
ARROSAGES 

QUOTIDIENS !
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BAC À FLEURS LÉA

BAC À FLEURS DANIELLE

BAC À FLEURS CHRISTINE

Matière plastique recyclé.
Réalisation avec des planches 6 x 12 cm. 
Support sol épaisseur 2 cm - hauteur 9 cm.

Matière plastique recyclé.
Réalisation avec des planches 6 x 12 cm. 
Support sol épaisseur 2 cm - hauteur 9 cm.

Dimensions
L x l x h Coloris Poids

Type 1 190 x 90 x 60 cm Gris 120 kg AA5D5010025
Type 1 190 x 90 x 60 cm Brun 120 kg AA5D5010024
Type 2 190 x 90 x 80 cm Gris 150 kg AA5D5010027
Type 2 190 x 90 x 80 cm Brun 150 kg AA5D5010026

Dimensions
L x l x h Coloris Poids

Type 1 70 x 70 x 44 cm

Brun

100 kg AA5D5010017
Réhausse Type 1 70 x 70 x 12 cm 22 kg AA5D5010128

Type 2 110 x 110 x 44 cm 155 kg AA5D5010018
Réhausse Type 2 110 x 110 x 12 cm 35 kg AA5D5010129

Type 3 140 x 140 x 44 cm 200 kg AA5D5010019
Réhausse Type 3 140 x 140 x 12 cm 40 kg AA5D5010130

Type 4 110 x 70 x 44 cm 125 kg AA5D5010020
Réhausse Type 4 110 x 70 x 12 cm 25 kg AA5D5010131

Type 5 140 x 110 x 44 cm 175 kg AA5D5010021
Réhausse Type 5 140 x 110 x 12 cm 35 kg AA5D5010132

Dimensions
Ø x L x h Coloris Poids

Type 1 88 x 52 x 44 cm

Brun

67 kg AA5D5010013
Réhausse Type 1 88 x 52 x 12 cm 17 kg AA5D5010124

Type 2 108 x 62 x 44 cm 86 kg AA5D5010014
Réhausse Type 2 108 x 62 x 12 cm 21 kg AA5D5010125

Type 3 139 x 78 x 44 cm 117 kg AA5D5010015
Réhausse Type 3 139 x 78 x 12 cm 27 kg AA5D5010126

Type 4 166 x 91 x 44 cm 145 kg AA5D5010016
Réhausse Type 4 166 x 91 x 12 cm 31 kg AA5D5010127

Matière plastique recyclé.
Facilite la plantation grâce à une hauteur 
confortable.
Adapté pour jardiniers amateurs et 
professionnels.
Les côtés sont livrés montés.
Coloris teinté dans la masse.
Aménagement écologique & durable.

LIVRÉ SANS FOND

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Le mobilier de fleurissement comprend les jardinières, les bacs d’orangerie, les grilles d’arbre, les corsets d’arbres, les suspensions, etc.
Le mobilier urbain de fleurissement peut être implanté :
-  Simplement pose au sol (sans fixation) uniquement manipulable avec un engin de levage;
- Scellé (ou encastré) dans tous types de sol ou de mur ;
-  Intégré dans un autre ouvrage (kiosque, poteaux de lampadaire, arbre, etc.);
- Accroché en hauteur.
Les fonctions attendues
Contenir des masses de terre, résister à l’humidité, résister au gel, résister à la corrosion ou à la pourriture, protéger le tronc d’arbustes, 
décorer des bacs, permettre l’alimentation en eau, adapter aux travaux d’entretien, nettoyabilité.
Extrait : Guide d’aide à la prescription de mobilier urbain - Janvier 2013 - UNIFA

FLEURISSEMENT

• Idéal pour les enfants et les 
personnes à mobilité réduite 
(PMR)
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BAC À FLEURS MARIE

BAC À FLEURS BETTINA

Matière plastique recyclé.
Réalisation avec des planches 9 x 9 cm. 
Fond de 2 cm d’épaisseur
Support sol hauteur 9 cm.

Matière plastique recyclé.
Réalisation avec des planches 9 x 9 cm
Profil d’angle : 15 x 15 cm
Fond de 2 cm d’épaisseur Dimensions

L x l x h Coloris Poids

Bettina Type 1 130 x 60 x 50 cm Gris 128 kg AA5D5010010
Bettina Type 2 130 x 60 x 50 cm Brun 128 kg AA5D5010011
Bettina Type 3 130 x 60 x 50 cm Noir 128 kg AA5D5010191

BAC À FLEURS ORANGERIE
Bac orangerie de fleurissement en plastique recyclé.

Largeur : 900 mm 
Hauteur : 920 mm
Pieds en inox.
Coloris : brun ou gris Bac Orangerie AA3D5010121

FLEURISSEMENT

• Pieds en inox
Chaque pied est réglable en hauteur indépendamment 
des autres. 
Hauteur pied maximum : 80 mm.

Dimensions
L x l x h Coloris Poids

Type 1 70 x 70 x 47 cm

Brun

105 kg AA5D5010029
Réhausse Type 1 70 x 70 x 9 cm 18,5 kg AA5D5010133

Type 2 110 x 110 x 47 cm 180 kg AA5D5010030
Réhausse Type 2 110 x 110 x 9 cm 31 kg AA5D5010134

Type 3 140 x 140 x 47 cm 242 kg AA5D5010031
Réhausse Type 3 140 x 140 x 9 cm 39,5 kg AA5D5010135

Type 4 110 x 70 x 47 cm 140 kg AA5D5010032
Réhausse Type 4 110 x 70 x 9 cm 24,5 kg AA5D5010136

Type 5 140 x 110 x 47 cm 212 kg AA5D5010033
Réhausse Type 5 140 x 110 x 9 cm 35 kg AA5D5010137

>>> PROPRETÉ & FLEURISSEMENT >>>>>
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Jardinière en plastique recyclé.
Accessible pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Coloris : brun ou gris
Largeur : 800 mm
Longueur : 1800 mm

JARDINIÈRE PMR

Jardinière PMR AA3D5010213

FLEURISSEMENT

ENTOURAGE D’ARBRE EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Entourage d’arbre recyclé Nous consulter

L’entourage d’arbre en plastique recyclé est un dispositif de protection 
des végétaux qui respecte l’environnement. Une solution esthétique et 
économique.
Produit disponible sur-mesure.
Coloris : brun, gris

Autres possibilités de réalisations

VOS BACS À FLEURS
SUR-MESURE

Le Bureau d’études SODILOR vous propose également de réaliser vos projets de fleurissement à vos mesures. 

Les nombreux éléments de menuiserie disponibles permettent de mettre sur pieds tout type de réalisation. Le plastique recyclé 
se travaille comme le bois, mais sans ces inconvénients. 

Pour des installations florales sûres, durables et écologiques c’est l’idéal. Aménagements des abords de vos cheminements, de 
vos parcs et jardins et autres structures publiques, les produits en plastique recyclé s’adaptent à de multiples configurations 
d’implantation.
Les projets sur-mesure sont traités par les ingénieurs du bureau d’études Sodilor. 

Pour chaque projet, une maquette détaillée des éléments est établie ainsi qu’une vue 3D, le tout dans un 
fichier .pdf

Bu
re

au d’études

R&D

•  Il évite la remontée de racines en surface, causant inévitablement des 
déformations au niveau des trottoirs.

•  Facilite l’entretien et le nettoyage des surfaces autour des arbres.
•  Il assure la sécurité de la circulation pour les piétons et les PMR : absence 

de dénivelés, bonne planimétrie du sol.
•  Le plastique recyclé ne nécessite aucun entretien, ni maintenance.
•  Résiste aux intempéries (pluie, gel, sel de déneigement, soleil…).
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FLEURISSEMENT - GAMME POETIC

Bac carré 100 de grande 
taille 
Matière : Polyéthylène 
recyclable rotomoulé. 

Poids : 27 kg 
Contenance : 479 L

Bac rectangulaire 100 de 
grande taille 
Matière : Polyéthylène 
recyclable rotomoulé.

Poids : 16 kg
Contenance : 266 L

BAC AZUR CARRÉ 100 BAC AZUR RECTANGLE 100

Bacs de fleurissement de grande 
taille en polyéthylène recyclable 
rotomoulé. 
Idéal pour vos aménagements 
paysagers et urbains.

BACS HORIZON
Bac Horizon haut 94 
Polyéthylène recyclable rotomoulé. 

Poids : 23 kg 
Contenance : 447 L

Bac Horizon cylindre 100
Polyéthylène recyclable rotomoulé. 

Poids : 16 kg 
Contenance : 333 L

Découvrez
Notre Offre
Complète

Contac tez -nous

NOUVEAU

Découvrez
les nouveaux modèles

Horizon «Double peau»

>>> PROPRETÉ & FLEURISSEMENT >>>>>
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FLEURISSEMENT - GAMME POETIC

Platine de fixation en acier haute 
qualité. Évite le basculement des pots, elle 
est aussi une solution pour sécuriser les pots 
contre le vol et la dégradation. Compatible 
avec les modèle Azur, Horizon et Roméo.
4 points de fixation au sol.

BACS ROMÉO

Bac Roméo rond 120
Polyéthylène recyclable rotomoulé. 
Poids : 22 kg 
Contenance : 550 L

Existe aussi :
Pot Roméo rond 80 - contenance 185 L
Pot Roméo rond 100 - contenance 380 L

Bac Roméo rond 140
Polyéthylène recyclable rotomoulé. 
Poids : 35 kg 
Contenance : 905 L

OPTION DE FIXATIONSCOLORIS - RAL AU CHOIX

5021 8016 7033 1107060 4002 3021

5021 6017 1033 2004 5010 9016

9004 7016 7043 7006 7042 2001

Gamme bacs de fleurissement Poétic Nous consulter

• Résistants aux UV, au gel et aux chocs 
grâce à la forte épaisseur du matériau
• Garantie 10 ans

Découvrez
Notre Offre
Complète

Contac tez -nous

NOUVEAU
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Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines

Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 - Fax. +33 (0)3 87 98 46 56
service.commercial@sodilor.fr

www.sodilor.fr

Entreprise certifiée :
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