
Solutions de gestion des
Déchets

Vileda Professional est leader sur le
marché grâce au développement et
à la fabrication de systèmes de
nettoyage rentables. C'est en
écoutant les professionnels et en
créant des concepts innovants que
nous avons atteint cette position.
Grâce à cette philosophie, nous
sommes capables d'offrir une gamme
de produits innovante par rapport
aux solutions traditionnelles.

Caractéristiques

● Fabrication en plastique résistant
effet inox.
● Design plat et compact
● Ne rouille pas, ne se raye pas et
ne laisse pas de traces de doigts.
● Facile à nettoyer et lavable.
● Poignée intégrée pour faciliter les
manipulations.
● Support de sac intégré : maintient
le sac poubelle bien en place.
● Pieds antidérapants en
caoutchouc : protègent le sol et
stabilisent le collecteur.
● Système d’attache par clips 
permettant de créer une station de 
tri.
● 2 tailles : 55 L et 70 L.
● 3 couvercles en option : poignée,
papier ou canettes avec code
couleur (vert, rouge, jaune)

Données techniques

Composition :
Collecteur et couvercle : 100% PP
Pieds en caoutchouc : 100% TPE
Clips de connection : 100% PP
Dimensions :
Collecteur 55L : 29x49x61 cm
Collecteur 70L : 29x49x73 cm
Couvercle : 29x49x9 cm
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Gamme Geo
Système de collecte et de tri des déchets aspect inox

Description du produit

La gamme Geo est fabriquée à
partir d'une technologie qui
combine différents matériaux pour
donner au plastique une durabilité
accrue et l'esthétisme de l'inox. Elle
est disponible en deux tailles avec
différents couvercles au choix pour
le tri des déchets.



Art n° Désignation Couleur Pièces/carton Cartons/Palette Code EAN 
(TSU)

Code ITF

137660 Geo – Moyen 55 L Métal/noir 4 15 4023103163140 34023103157379

137661 Geo – Grand 70 L Métal/noir 4 13 4023103163157 34023103157386

137662 Geo couvercle 
poignée Noir/gris 4 78 4023103163164 34023103157393

137663 Geo couvercle 
papier Noir/bleu 4 78 4023103163171 34023103157409

137664 Geo couvercle 
canette Noir/rouge 4 78 4023103163188 34023103157416

137665 Geo couvercle 
canette Noir/jaune 4 78 4023103163195 34023103157423

137666 Geo couvercle 
canette noir/vert 4 78 4023103163201 34023103157430
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