
La collecte qui fait 
la différence

Atlas
Containers pour le tri sélectif
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DESIGN ÉLÉGANT
Par leur design innovant et pratique, soigné dans les 
moindres détails ils sont extrêmement fonctionnels

HYGIÈNE MAXIMALE
Leurs surfaces lisses et arrondies 
sont faciles et rapides à nettoyer 

Containers Atlas 
Filmop a créé une ligne de containers caractérisés par un design moderne, élégant et fonctionnel, spécialement conçus 
pour s’intégrer harmonieusement dans n’importe quel environnement.

Spacieux et compacts à la fois, ils sont incroyablement pratiques, faciles à mettre en place et esthétiques.



EXCELLENTE ERGONOMIE
Conçus pour être agréables, pratiques 

et simples à utiliser, à transporter et à vider

LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE 
Légers et résistants à une utilisation fréquente, 

ils garantissent une longue durée de vie

50 lt

Containers Atlas



ACCORDING TO
R U L E S

Caractéristiques

La personnalisation n’a pas de limites avec les containers Atlas : les couvercles peuvent être librement personnalisés avec des images, des 
graphismes, des dessins ou des logos pour créer un excellent moyen de communication.  
 

Couvercle personnalisable

ATLAS PRESS

Certifié PSV - Plastique Seconde Vie

Conforme aux normes H.A.C.C.P.

Ouverture du couvercle avec pédale pour éviter tout 
contact avec les mains et assurer une hygiène maximale

Fermeture amortie pour un maximum de silenceCouvercle conçu pour 
s’ouvrir sans heurter le mur

Vidage facilité par les poignées 
et le renfoncement inférieur

Possibilité de fixer le sac par des 
tendeurs ou des fentes

Réf.  0708050BL



Caractéristiques

Couvercle personnalisable

Certifié PSV - Plastique Seconde Vie

ATLAS

Personnaliser le couvercle vous permet également d’adapter le container à l’environnement dans lequel il est placé.

Couvercle basculant asymétrique avec ouverture 
antichoc et verrouillage pour une utilisation facile

Vidage facilité par les poignées 
et le renfoncement inférieur

Tendeur intégré pratique 
pour la fixation du sac

Poignées latérales 
pour faciliter le transport

Disponible dans la version Atlas Eco, avec 
un pourcentage élevé de plastique recyclé

Réf.  0707050GRéf.  0707050BL

Containers Atlas

Conçu pour pouvoir 
être fixé au mur
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Caractéristiques

RECYCLÉS
Minimisent l’impact environnemental 

car ils sont fabriqués à partir 
de plastique recyclé

RECYCLABLES
Produits fabriqués avec 
un matériau entièrement 
recyclable en fin de vie

Les containers Atlas facilitent la collecte tout en respectant l’environnement

L’engagement en faveur du développement durable

AUTRES DÉCHETS

Trier est simple avec les containers Atlas Fit : la gamme exclusive de containers se distingue par les couvercles profilés conçus 
pour rendre la collecte sélective intuitive et donc facile, favorisant ainsi le recyclage.

Les couvercles profilés sont disponibles avec un code couleur pour personnaliser la collecte des différents types de déchets, 
ce qui facilite leur gestion.

VERREPAPIER

ATLAS FIT

Containers Atlas



Réf.  0707450GRéf.  0707250J

Réf.  0707150B

Réf.  0707250R

Réf.  0707150J

Réf.  0707450M

Réf.  0707350G

Réf. 0707250V

Caractéristiques

Containers Atlas Fit

DÉCHETS ORGANIQUESMÉTALPLASTIQUE

INSERT AUTRES DÉCHETS

INSERT VERRE/PLASTIQUE/MÉTAL INSERT DÉCHETS ORGANIQUES

INSERT PAPIER

Les containers Atlas Fit sont conçus pour pouvoir être fixés au mur et s’adapter aux différents besoins de collecte.

ATLAS FIT
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ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas - 68310 WITTELSHEIM
Tél. 03 89 55 61 71 - Fax 03 89 55 61 81

www.dme.fr - info@dmefrance.com

Certification de produit  
valable pour une gamme  

de produits textiles

Certification de produit 
valable pour une gamme  
de produits en plastique

DME est certifiée 
ISO 9001 : 2015

Les photos et contenus peuvent avoir subi quelques modifications




