
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons aussi

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FF

POUBELLE 

 

 
 

• PORTE SAC « SMILE » - 120 LITRES 

 

 

Description 

Ligne de supports sacs en plastique et 

ramassage des déchets et franges sales, idéals pour to

d’environnements. 

 

Caractéristiques 

• Chariot inoxydable 

• Maintien du sac par anneau large et rond

• Bords arrondis et surface lisse pour un entretien extérieur aisé

• Poignée ergonomique et roues anti

• Ligne élégante et harmonieuse pour s’adapter à tout environnement

• Ecologique car complètement recyclable

• A composer avec sacs 70/75x110 cm

 

Données techniques  

Composition  

Dimensions  

 

Poids brut  

Poids net  

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la 

www.bbaemballages.com 

FIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : MP14C1ZZ 

POUBELLE A CERCLAGE AVEC COUVERCLE 

120 LITRES – BLANC - 4 roues 

Ligne de supports sacs en plastique et aluminium, utilisables pour le 

ramassage des déchets et franges sales, idéals pour tous types 

anneau large et rond 

Bords arrondis et surface lisse pour un entretien extérieur aisé 

Poignée ergonomique et roues anti-trace 

Ligne élégante et harmonieuse pour s’adapter à tout environnement 

Ecologique car complètement recyclable 

A composer avec sacs 70/75x110 cm - 80/85 x 110 cm 

Polypropylène  

50 x 62 x 99 cm 

 

14.20 kg 

6.25 kg 

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

23 agences commerciales sur toute la France -   
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