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Fondée en 1999, la société APRICO® est basée à Annecy dans le département de la Haute-Savoie.
Sa constante évolution et sa philosophie empreinte de convivialité lui ont permis de tisser des
liens privilégiés avec sa clientèle. Toujours à l’écoute, Aprico n’a cessé de se développer et de se
diversifier afin d’apporter des solutions efficaces et surtout novatrices.
Historiquement, les premiers distributeurs de sachets apparurent en Suisse en 1981. Par sa
proximité avec ce pays, Aprico facilita l’introduction des mobiliers Sac-o-mat® dans les premières
villes françaises qui firent alors office de pionnières dans le domaine de la propreté canine. Depuis
2017, la gamme Practica® est venue compléter ces offres.
La rencontre avec la société Auweko® donna à Aprico l’opportunité d’élargir sa gamme de produits
avec des corbeilles conçues aussi pour communiquer grâce à leurs espaces dédiés qui manquaient
jusqu’alors aux mobiliers canins.
Les collecteurs de tri sélectif et cendriers ont naturellement complété cet assortiment, ouvrant
de fait les marchés des aéroports et des grandes entreprises internationales dans toute la France.
L’équipe d’Aprico est constituée de personnes inventives et motivées qui ne cessent de chercher
de nouvelles solutions afin de répondre aux besoins d’aujourd’hui, mais aussi d’anticiper ceux
de demain.
Par ces capacités d’innovation et sa volonté de produire en France, Aprico a conçu par exemple
le révolutionnaire système de distributeur de sac à l’unité “Néo“ qui équipe aujourd’hui plusieurs
centaines de villes françaises (brevet d’invention n° 11 59791).
L’axe central de la philosophie d’Aprico est la conjugaison d’une qualité d’écoute, du travail bien
fait et d’initiatives concrètes visant à offrir les meilleures prestations à une clientèle exigeante.
Dès lors, cet engagement constitue la plus belle des feuilles de route pour l’avenir.
Pour conclure, Aprico vous propose de découvrir ci-après les cinq secteurs qui représentent
l’essentiel de ses activités.

Excellente visite !
> Distributeurs.............................................. p. 4 à 7
> Corbeilles................................................... p. 8 à 15
> Cendriers.................................................... p. 16 et 19
> Communications et accessoires............... p. 20 et 21
> Consommables ......................................... p. 22 et 23

POUR LES DÉCHETS DU MONDE ENTIER:

LES SPÉCIALISTES DES COLLECTEURS À TRI
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vidéo

Réf. 7415R

NÉO

Distributeur de sachets à l’unité /
Panneau
Matière : aluminium
Couleur : RAL au choix
Visuel : film pelliculé (modèles Aprico)
Capacité : 400 sachets
Serrure : clé plate à claquer
Fixation : mât ou murale
Fabrication : France
Option : visuel personnalisable
7415
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Corbeilles p.8 à 11

DISTRIBUTEURS - LIASSES

Réf. A23560

LUCA

Distributeur de sachets à accès restreint
Matière : acier électrozingué / acier inoxydable
Couleur : RAL 2002, 5005, 6009, 6011 ou 7016
Visuel : autocollant (logo Belloo)
Capacité : 400 sachets
Serrure : clé carrée
Fixation : mât ou murale
Fabrication : France / Suisse
Option : couleur, autocollant et serrure au choix

A22805

Corbeilles p.8 à 11

www.aprico.fr

|

5

Réf. 8740 A

CITY

Distributeur simple
de sachets à l’unité
Matière : profil d’aluminium
Couleur : RAL 6005, 6009, 6011 ou anodisé
Visuel : sérigraphie
Capacité : 200 sachets
Serrure : clé triangulaire
Fixation : mât ou murale
Fabrication : Suisse
Option : couleur, serrure au choix,
autocollant “POINT SACHET“
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8740R1

Corbeilles p.8 à 11

DISTRIBUTEURS - ROULEAUX

Réf. 8700

BORNE
DE PROPRETÉ

Distributeur double
de sachets à l’unité / Corbeille
Matière : polyester PRV / socle en acier galvanisé
Couleur : RAL 6002 et 6011
Visuel : sérigraphie
Capacité : 400 sachets / corbeille 55 litres
Serrure : clé triangulaire
Fixation : au sol, mât ou murale
Fabrication : Suisse
Option : serrure au choix, autocollant “HYGIÈNE
CANINE“

Réf. 8725

DUPLEX

Distributeur double de sachets
à l’unité
Matière : polyester PRV / châssis en acier galvanisé
Couleur : RAL 6011
Visuel : sérigraphie
Capacité : 400 sachets
Serrure : clé triangulaire
Fixation : mât ou murale
Fabrication : Suisse
Option : couleur et serrure au choix
www.aprico.fr
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corbeille Kendo

Réf. 60111

CAPITAL

Corbeille SUSPENDUE
Matière : acier électrozingué / acier inoxydable
Couleur : RAL au choix
Visuel : avec ou sans affichage
Capacité : 50 ou 60 litres
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : mât ou murale
Fabrication : Allemagne / Italie
Option : “Kendo“ renforcée, Vigipirate, bac
intérieur ou porte-sac, cendrier inox

Cendrier p. 17

61111

n d é
B l i

Corbeille “Kendo“- anti-tags
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CORBEILLES DE PROPRETÉ

Réf. 85511

CAPITAL

Corbeille AU SOL
Matière : acier électrozingué / acier inoxydable
Couleur : RAL au choix
Visuel : avec ou sans affichage
Capacité : 60 / 65 / 90 / 120 litres
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : au sol
Fabrication : Allemagne / Italie
Option : “Kendo“ renforcée, Vigipirate, bac
intérieur ou porte-sac, cendrier inox

Vigipirate

71511
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Réf. A22521

CORBEILLE
PLASTIQUE

Corbeille suspendue

Réf. A47106

Matière : polyéthylène haute densité (PEHD)
Couleur : RAL 2008, 6011 ou 7016
Visuel : sérigraphie
Capacité : 50 litres
Serrure : clé triangulaire à claquer
Fixation : mât ou murale
Fabrication : Allemagne

PRIME

Corbeille béton
Matière : béton UHPC / face acier inoxydable
Couleur : RAL 7016 et inox
Capacité : 110 litres
Serrure : sans clé
Fixation : au sol
Fabrication : Allemagne / Suisse
Option : couleur, autocollant personnalisable
sur face avant, cendrier
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CORBEILLES DE PROPRETÉ

Réf. ES34

ECOSPEEDY
Corbeille à clapet

Matière : acier électrozingué
Couleur : RAL au choix
Capacité : 34 litres
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : mât ou murale
Fabrication : Allemagne / Italie
Option : sans clapet

www.aprico.fr
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Réf. FF3

TEMPTATION

Corbeille 1 à 4 compartiments
au sol (réf. FF) ou murale (réf. FFW)
FF4 avec affiche

Matière : acier inoxydable
Capacité : 1x 70 litres réf. FF1
2x 50 litres réf. FF2
1x 70 et 2x 50 litres réf. FF3
3x 40 litres - murale réf. FFSW3
2x 60 et 2x 55 litres réf. FF4
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : au sol ou murale
Fabrication : Allemagne
Option : grand volume, autocollant (picto, logo, textes au
choix), emplacement pour affiche, cendrier, couvrant,
roulettes

FFSW3
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CORBEILLES À TRI SÉLECTIF

Réf. E3

ÉLÉGANCE

Corbeille murale 1 à 3 compartiments
Matière : acier inoxydable
Capacité : 1 à 3x 60 litres
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : au sol
Fabrication : Allemagne / Italie
Option : autocollant (picto, logo, textes au choix)

E1
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Réf. S300H

SKYLINE

Corbeille 1 à 4 compartiments
Matière : acier inoxydable
Capacité : 1 à 4x 100 litres
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : au sol
Fabrication : Allemagne
Option : autocollant (picto, logo, textes au choix),
couvrant, porte-sac coulissant (réf. H) ou bac (réf. I)

S200I avec couvrant

S400I
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CORBEILLES À TRI SÉLECTIF

vidéo

Réf. B3

ORIGINAL

Corbeille 1 à 4 compartiments
intérieur (réf. B) ou extérieur (réf. R)
Matière : acier inoxydable
Capacité : 1x 80 litres réf. R1/B1
2x 50 litres - murale réf. R2/B2
3x 30 litres réf. R3/B3
4x 50 litres réf. R4/B4
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : au sol
Fabrication : Allemagne / Italie
Option : emplacements pour affiche, personnalisation
des ouvertures (couleurs et formes), cendrier

R3 avec affiche

R4

www.aprico.fr
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Réf. A45003

CIG

Cendrier
Matière : acier inoxydable / bac aluminium
Couleur : RAL 2002, 9006 ou acier inoxydable
Visuel : cigarette
Capacité : 1,5 litre
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : mât ou murale
Fabrication : Suisse
Option : couleur, clé au choix
Réf. AC3

ORIGINAL
Cendrier sur pied

Matière : acier inoxydable
Capacité : 1 litre
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : au sol
Fabrication : Allemagne / Italie
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CENDRIERS

Réf. 855117

CAPITAL

Cendrier sur corbeille CAPITAL
Matière : acier inoxydable
Visuel : cigarettes
Capacité : 1 litre
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : sur corbeille “Capital“
Fabrication : Allemagne / Italie

Corbeilles p.8 à 9

www.aprico.fr
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vidéo

Réf. TKD11

TEMPTATION

Cendrier AVEC CORBEILLE
Matière : acier inoxydable
Visuel : avec ou sans affichages
Capacité : cendrier 3 litres, corbeille 40 litres
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : au sol sur platine
Fabrication : Allemagne

TKDA11
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CENDRIERS

Réf. TDA11

TEMPTATION

Cendrier GRAND VOLUME
Matière : acier inoxydable
Visuel : avec ou sans affichages
Capacité : 7 litres et 4,3 litres réf. TWD11
Serrure : clé carrée à claquer
Fixation : au sol sur platine
ou murale réf. TWD11
Fabrication : Allemagne

TWD11 murale

TD11
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COMMUNICATIONS

Réf. PM185

PANNEAUX

Messages didactiques
Matière : aluminium
Protection : pelliculé et résistant aux UV
Visuel : modèles Aprico rétroréﬂéchissant
Format : 350 x 500 mm
Fixation : murale ou sur mât
Fabrication : France
Option : autres dimensions, couleur et visuel
personnalisable, émail

Messages
personnalisés
sur
demande

Réf. AMA21

AFFICHES

Messages didactiques
Matière : PVC blanc
Protection : pelliculage grainé et résistant aux UV
Visuel : modèles Aprico
Format : 420 x 595 mm (A2)
Fabrication : France
Option : autres dimensions, visuel personnalisable

DÉCHETS
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ACCESSOIRES

FIXATIONS
Mâts et attaches

MÂTS
Réf. MA2560 aluminium Ø 60 mm longueur 2,50 m
Réf. MI2360 acier inoxydable Ø 60 mm longueur 2,30 m
Réf. MI1560 acier inoxydable Ø 60 mm longueur 1,50 m
Réf. A25561 acier galvanisé 50 x 50 mm longueur 1,60 m
Réf. A22559 acier galvanisé 50 x 50 mm longueur 1,90 m
Inclus : obturateur
Option : platine, couleur, autres dimensions

ATTACHES
Réf. CL601 pour CITY
Réf. CL602 pour corbeille
Réf. CL603 pour NÉO
Réf. CL604 pour panneau
Réf. CL605 pour LUCA
Réf. SD1 pour NÉO rail multi-attaches
Réf. KITMN pour NÉO murale
Réf. KITMC pour corbeille murale
Réf. KITMP pour panneau mural
Inclus : visserie inoxydable
Option : couleur, boulonnerie de sécurité

Réf. 7473

LÉO
Attache laisse + autocollant
Attache laisse en acier inoxydable
Visserie inox incluse
Autocollant “J’attends dehors“
Vendu ensemble

www.aprico.fr
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SACHETS

Hygiène canine
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En matière minérale ou biosourcée, ils répondent aux critères
environnementaux et à la législation en vigueur.
Nos sacs sont adaptés à tout mode de distributions et au respect
dû aux utilisateurs.
De la pochette, aux sacs à ordures, en passant par les sachets
en liasse ou en rouleau, tout pour un geste hygiénique et
indispensable à la protection de la planète.

CONSOMMABLES

R O U L E A U X
Référence

Matière

Imprimé

Couleur

Format (mm)

Épaisseur

Conditionnement Sacs par carton

7410

minérale

oui

noir brun

420x195

15 µm

200 sacs/rouleau

4 000

7411

biosourcée

oui

noir brun

420x195

18 µm

200 sacs/rouleau

2 000

Matière

Imprimé

Couleur

Format (mm)

Épaisseur

7412

minérale

oui

noir

305x230

13 µm

100 sacs/liasse

4 000

7413

minérale

non

noir

380x230

15 µm

100 sacs/liasse

5 000

7414

minérale

non

noir

305x230

15 µm

100 sacs/liasse

5 000

7416

biosourcée

oui

noir

305x230

18 µm

100 sacs/liasse

4 000

A20959

minérale

oui

rouge

350x200

15 µm

50 sacs/liasse

2 000

A20951

minérale

oui

noir

350x200

13 µm

50 sacs/liasse

2 500

A53001/A53002

minérale

oui

noir/rouge

310x250

13 µm

100 sacs/liasse

3 000

A51685/A51481

minérale

non

noir/rouge

310x200

13 µm

100 sacs/liasse

2 500

A21080/A21070

biosourcée

oui

rouge/jaune

350x200

13 µm

50 sacs/liasse

2 500

L I A S S E S
Référence

S A C S

À

Conditionnement Sacs par carton

O R D U R E S

Référence

Matière

Imprimé

Couleur

Format (mm)

Épaisseur

Volume

Sacs par carton

A20930

minérale

non

noir

660x550

26 µm

35 L

400

A20995

minérale

non

noir

750x730

30 µm

60 L

200

En option : autre matière, volume, couleur, personnalisation avec logo de la commune

P O C H E T T E S
Référence

Matière

Imprimé

Couleur

Format (mm)

Épaisseur

Conditionnement Sacs par carton

PI50

minérale

oui

noir

420x195

15 µm

50 sacs/pochette

5 000

A55503

minérale

oui

rouge

360x220

15 µm

30 sacs/pochette

2 700
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