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office

Pédagogique

selectibox office est une corbeille de tri qui allie deux containers
dans un ensemble compact pour les salles de réunion et bureaux.
Son design et ses inscriptions la rendent discrète et didactique.
Elle se loge partout sous un bureau, une table, à coté d’un
photocopieur, le long d’un mur, etc. Stable et robuste, elle se
manipule aisément grâce à sa poignée.

Empilable

Compacte

Ecologique
Entretien

facile

Le grand container est destiné au papier à plat, dans son état le
plus compact. Le second container permet le tri en un, deux, ou
trois bacs, selon votre cahier des charges.
Deux sacs sur mesure en résine recyclée s’adaptent parfaitement
aux deux contenants. Leur utilisation permet de diminuer votre
consommation de sacs de 60%. Une coiffe optionnelle permet de
finir et de cacher le haut du sac.
Fabriquée en France à partir d’une résine recyclable ou d’une
résine recyclée et recyclable, elle est garantie exempte des
produits de la liste Reach.

Educational

selectibox office is a waste sorting bin for meeting rooms and
Sffices combining two containers in one compact unit. Its design
and labelling make it discrete and reinforce the recycling message.
It can be placed anywhere in the office, such as under a desk or
table, next to a photocopier or along a wall, etc. Stable and robust,
it’s easy to move thanks to its handle.

Stackable

Compact

Ecological
Easy

Maintenance

The large container is used for flat paper in its most compact form.
The second container is used for sorting waste into one, two or
three bins depending on your requirements.
Two tailored recycled resin bags fit the two containers perfectly. By
using them you will decrease your consumption of bags by 60%. An
optional cover can be used both to accommodate and hide the top
of the bag.
Manufactured in France using a recyclable resin or a recycled and
recyclable resin, it’s guaranteed to be free from substances found
on the REACH list.
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Recycled Black

selectibox office peut aussi se colorer selon votre charte. Le texte et les pictogrammes peuvent aussi être personnalisés.

The colour of selectibox office can be selected to suit your corporate style. The wording and pictograms can also be
personalised.

