
PORTE-SACS MOBILES
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La nouvelle gamme de porte-sacs mobiles pour la collecte et l’évacuation
des déchets se décline en 2 hauteurs et en 3 versions :

900 mm pour usage courant
700 mm pour logement sous table

- avec couvercle à pédale, sac apparent
- avec couvercle à pédale et habillage inox
- sans couvercle, sac apparent

La conception entièrement nouvelle des porte-sacs Tournus allie trois
qualités qui garantissent une utilisation durable :
ROBUSTESSE - ERGONOMIE - HYGIENE

ROBUSTESSE
- Structure en tube d’acier inoxydable de diamètre 20 mm.
- Support sac très rigide en méplat inox d’épaisseur 4 mm avec fixation

du sac par sangle élastique.
- Système de relevage du couvercle robuste et fiable constitué d’une pédale

en tube inox reliée à une double tringle en fil inox.
- Couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore.
- 2 roues lisses Ø 150 mm.
- Poignée de transport largement dimensionnée.
- Habillage en tôle inox rigide avec porte à charnières et loqueteau.

ERGONOMIE
- Très grande facilité de déplacement grâce aux roues de fort diamètre,

à la poignée arrière et au maintien du sac en appui contre la tringlerie.
- Ouverture du couvercle à l’aide d’une pédale largement dimensionnée.
- Ouverture simple et rapide de la façade permettant une extraction com-

plète du sac.

HYGIENE
- Formes souples, larges rayons, absence de recoins, ouverture complète

de la façade avant permettant un nettoyage aisé.

Désignations H
(mm) Pour sacs : Dim. L x P

(mm) Références

porte-sac avec couvercle 900 100 - 130 litres 450 x 535 804 465
“ “ “ 700 50 - 100 litres “ “ 804 464
porte-sac avec couvercle + habillage 900 100 litres 450 x 535 804 468
“ “ “ “ 700 70 litres “ “ 804 467

porte-sac sans couvercle 700 50 - 100 litres 440 x 400 804 461

OPTIONS :
- Bac amovible à poser sur la structure inférieure* Réf. : 118 845
- Etiquettes de tri sélectif 5 couleurs Réf. : 296 298
(*) ne convient pas pour modèle avec habillage

www.tournus.com


