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Geo – poubelle  

1. REFERENCE ARTICLE 
Geo Medium : 137660 Métal/Noir 
Geo Large : 137661 Métal/Noir 

2. CLASSIFICATION PRODUIT 
Poubelle en plastique durable avec un aspect inox, pour le tri des déchets. 

3. COMPOSITION  
Poubelle    = 100% Polypropylène (PP) 
Pieds en caoutchouc = 100% Elastomère thermoplastique (TPE) 
Clips   = 100% Polypropylène (PP) 

4. DONNEES TECHNIQUES: 

 Geo Medium Geo Large Unité 

Largeur 290 290 mm 

Profondeur 490 490 mm 

Hauteur 610 730 mm 

Poids 1600 2000 g 

5. SPECIFICATIONS PRODUIT ET UTILISATION 

 Fabrication en plastique résistant et d’un aspect inox 

 Design plat et compact – convient aux plus petits espaces 

 Anti-bosses, ne rouille pas, ne laisse pas de traces de doigts 

 Facile à nettoyer  

 Poignées intégrées pour faciliter les manipulations  

 Support de sac intégré  –  assure l’ajustement correct de votre sac poubelle 

 Pieds en caoutchouc antidérapant – protège le sol et stabilise la poubelle 
 

6. STOCKAGE, TRANSPORT ET DESTRUCTION 
Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. 
Les marchandises ne sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants 
chimiques.  Destruction possible via décharge ou incinération. Veuillez respecter les règlementations 
locales. 

7. APPROBATION DE LA QUALITE/CONFORMITE AUX NORMES INTERNATIONALES 
Cette marchandise est produite conformément aux normes appropriées au sein du Système de Qualité 
FHP. 
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