
Le conteneur
mini

Types de déchets

Les mini-conteneurs de Traflux ont été 

développés  pour contenir des différents 

types de déchets.

Grâce à l’utilisation de couvercles person-

nalisés, un tri direct des déchets est pos-

sible.

Durable

Le mini-conteneur a été élaboré suivant les 

mêmes normes de qualité que ses grands 

frères.

• Il est esthétique, résistant au vandalisme 

et adapté à son environnement.

•  Il existe en plusieurs  finitions et différents 

types de couvercles.

Bien qu’il soit petit, il a un contenu  

important.  En outre, il peut être vidé 

manuellement et rapidement.

Les petits géants de Traflux
ZBIN



Ø 500 mm

1000 mm
= 300 l

600 mm
= 200 l
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Vidange

Les mini-conteneurs 

sont équipés d’un 

manche de ventilation 

afin d’empêcher l’extrac-

tion sous vide du sac de 

déchets.

Mini-conteneur, maxi-avantages
Grâce à une finition personnalisée, il s’intègre dans tout type d’en-

vironnement. Bien qu’il soit discrètement présent, il peut contenir 

200L (profondeur 60cm) et même 300L (profondeur 100cm) de 

déchets ! Les avaloirs ont un orifice flexible de 10 à 18 cm ø et sont 

adaptés à tout type de déchets. Par son énorme capacité de 

recueillir les déchets, le mini-conteneur apporte la solution opti-

male pour garder vos parcs, vos forêts, vos terrains de jeux ou de 

sports, vos plages, vos terrains industriels plus  

propre que jamais. Le conteneur doit être 

vidé moins fréquemment. La vidange se fait 

d’ailleurs facilement à la main.

finition standard  
en aluminium gris 
neutre, disponible 
en couleur RAL  
sur demande

Finition en aluminium

Gris Beige NoirBrun

Finition en composite /4 couleurs 

Finition en bois 

 

Le couvercle peut être  
personnalisé avec un anneau  
en acier inoxydable qui  
peut servir comme plaque  
écrase-mégots pour  
l’extinction des cigarettes.  
(aussi disponible sans texte)

finition standard  
en pin

ce matériau composite consiste en plusieurs matières 
premières recyclées et est résistant aux tensions et aux 
forces de traction. Plusieurs couleurs possibles.

750 mm


