LIGNE STRADA

OPALE

®

le geste d'aujourd'hui pour la nature de demain
Un parc de corbeilles de ville
esthétique, durable et sécurisant
: c'est enfin possible ! La gamme
STRADA ® Opale permet de
préserver la sécurité dans les lieux
publics, tout en prolongeant le
geste de tri dans la rue.
Résistante aux UV, aux rayures et
aux variations de température, la
gamme Opale peut s'associer au
parc de corbeilles STRADA® en
place, simplement en changeant
la cuve.

Coloris standard

Lutter contre le vandalisme
La matière choisie pour cette nouvelle
version de STRADA® permet d’éviter les
accidents de coupure en cas de
vandalisme. La transparence des
couleurs est appréciée des services en
charge de la sécurité, sur les lieux
publics. Ce sont nos clients collectivités
locales, de toute taille et localisation, ou
des établissements publics comme
l’Aéroport de Paris, qui ont réalisé les
tests des produits, en toute collaboration
avec nos services de recherche.

Prolonger le geste de tri avec
Select’Opale

Garantir la propreté
En proposant jusqu’à trois fois 50 litres,
la collectivité offre plus de capacité de
tri mais aussi d’espace de stockage des
déchets. Les cuves sont toutes fournies
avec un porte-sac pour permettre
d’organiser un service de nettoyage
dans des conditions économiques
viables.

Dans sa version bi-flux ou tri-flux, le
geste de tri peut se prolonger dans la rue
en toute sécurité, dans les parcs et
jardins, sur les bords de mer, le long de
parcours aménagés pour la promenade,
dans des bases de loisirs.
Son totem en polyester permet de
signaler, de loin, la présence de la
corbeille mais aussi de communiquer sur
les gestes utiles de tri.

Données techniques
Fixation
Totem rectangulaire par trois vis.
Ouverture
Avec clé à empreinte carrée.
Option
Adaptateur disponible pour fixation des
modèles Select’Opale sur poteau
rectangulaire existant.
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