Le tri sélectif
Fabricant
Français

Pour développer et démocratiser le recyclage, dans la continuité
de la transition énergétique, notre réglementation évolue,
Rossignol aussi.
Tri en 5 flux
→ Obligation pour les producteurs et détenteurs
de déchets (collectivité / privé) de trier à la source
5 flux de déchets au minimum : papier/carton,
plastique, métal, verre et bois
Loi AGEC pour la lutte contre le gaspillage
→ Obligation de tri des biodéchets au 1er janvier
2024 pour tous les particuliers et professionnels
Norme iso14001
→ Certification environnementale obligeant
notamment la mise en place de corbeilles à
déchets pour créer des points d’apport volontaire
(PAV)
Méthode HACCP
→ Méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire
des denrées alimentaires prévenant tout danger
biologique, physique, chimique et allergène

En tant que responsable de la gestion des déchets, par quelles étapes ma
réflexion doit-elle passer ?
Où vais-je trier ?

Intérieur, Extérieur ou Milieu Alimentaire, ... ?

En plus des déchets non recyclables, quels autres déchets seront
triés ?
Plastique, métal, capsules de café, cartouches, masques, … ?

Quels sont les effectifs dans ma société / mon service / ma collectivité ?
Ce nombre permettra d’évaluer la quantité de corbeilles à installer.

Combien de zones d’apport volontaire vais-je mettre en place ?

Plus le nombre est important, plus le chemin à parcourir est diminué.

Comment vais-je personnaliser mes produits afin de mieux communiquer
sur la démarche de tri ?
Nom du déchet, forme de l’ouverture, couleur, pictogrammes, logo... ?

Made in France
100% recyclable

Cubatri

Citwin

Tripoz

Pour les bureaux et espaces
de travail

Pour les aéroports, gares,
zones commerciales

Dans les usines et les zones
de productions

• Existe en version
Vigipirate
• Support de sac
coulissant sur
certains modèles
permettant de
prévenir les TMS**
• Roulettes en
option

• Vigipirate,
idéal pour les
Etablissements
Recevants du
Public (ERP)
• Existe en deux ou
trois flux
•Encombrement
réduit
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Zeno extrême

Cybel

Eden

Pour les climats
extrêmes

En ville, sur les
parkings

Pour les jardins
et les parcs

• Deux flux
• Façade
transparente
pour les modèles
antinuisibles
• Vigipirate
• Porte à ouverture
latérale

• Très forte résistance
à la corrosion saline
• Plusieurs choix de
lattes et d’ouvertures
• Trois litrages
disponibles
• Seau en option

• Différents
habillages possibles,
dont un en briques
alimentaires
recyclées
• Deux litrages
disponibles
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ALIMENTAIRE
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Milieu
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Alitri

Pour les cantines et
selfs

Collecroule

Gobtout

Pour l’agroalimentaire

Pour les restaurants et
fast-foods

• Large pédale
avec tringlerie
résistante en inox
• Permet
l’application de la
méthode HACCP
• Facile à
déplacer grâce
aux roulettes

• 2 tailles
(enfants/adulte)
• plaques
signalétiques en
option
• bac roulant
intégré pour le
vidage
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• Zone de
dépose-plateau
• Large
ouverture
permettant
le vidage des
plateaux
• Ouverture
frontale
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Nos produits s’adaptent à vos besoins
La flexibilité de nos outils de production nous permettent de proposer des produits
disponibles avec différentes finitions et options :
Contactez-nous pour vous renseigner sur nos possibilités
de personnalisation et de sur-mesure.

+33(0) 2 43 01 55 55
solutions@rossignol.fr

www.rossignol.fr
Votre Distributeur-Conseil
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EXTÉRIEUR
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• Modulable
• Vidage facilité
des gros volumes
grâce à des
conteneurs
intégrés
• Verrouillage :
serrure par clé
triangulaire

*Page catalogue 2021
** Troubles musculo-squelettiques

INTÉRIEUR

Exemples de
points d’apports volontaires

