
AUWEKO
Nous sommes présents là où il y a des gens



Nous concevons, produisons et commercialisons 
depuis 1993 des corbeilles et des mobiliers de 
collecte sélective des déchets, alliant esthétique, 
fonctionnalité et ergonomie.

La production fait appel exclusivement à des maté-
riaux de haute qualité offrant longévité, robustesse 
et inaltérabilité sans pour autant renoncer à un 
design séduisant et à une esthétique remarquable.

En fonction de leur destination, les mobiliers sont 
réalisés dans des feuilles ou des tubes en acier 
inoxydable ou en acier galvanisé (de 1,25 à 6 mm 
d’épaisseur).
Ces matériaux répondent à une utilisation durable 
et résistent aux sollicitations importantes.

Les corbeilles et collecteurs de tri en acier inoxy-
dable résistent ainsi particulièrement aux intem-
péries et au vandalisme. Ils sont faciles à vider et 
à nettoyer avec des produits d’entretien courant 
non corrosifs.

Notre étroite collaboration avec des experts et 
logisticiens permet d’intégrer aux équipements 
AUWEKO, leurs exigences en matière de maniabilité, 
sécurité, ininflammabilité, rentabilité et valorisa-
tion des déchets. 

Il est possible d’obtenir sur demande d’autres 
finitions de surface (à reliefs, perforée, polie, 
divers coloris).
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mETrO FFms1 volumes 60 L 
> détails page 5



   JUmbO FFJ1 volume 100 L
Largeur 550 mm, profondeur 500 mm, hauteur 905 mm

TEmpTATiOn
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Les corbeilles Temptation esthétiques et fonctionnelles en acier inoxydable 
(1.4301/AISI 304)

Les espaces publics couverts à forte fréquentation (aéroports, gares, stades, 
hôpitaux …) ont précisément besoin de corbeilles de propreté aux normes de 
sécurité exigeantes.

Une exigence, que notre série Temptation satisfait avec le système d´auto 
extinction homologué et breveté (Institut pour la technique de protection 
contre l’incendie et recherche de sécurité de Linz/A).
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FF1 volume 70 L FF2 volume 2 x 50 L

Modèle METRO FFMS1 (photo page 3), 
Corbeille sur pied avec système 
d’insertion en forme d’entonnoir incliné, 
auto-extincteur et rebords arrondis
avec volume 60 litres, largeur 375 mm,
profondeur 450 mm, hauteur 1000 mm

Système d´auto extinction  
homologué et breveté 

La combinaison de l’ouverture en 
entonnoir et la corbeille intérieure en 
acier étanche produisent une auto 
extinction. 
Grâce à la conception interne spéci-
fique la température ne se diffuse pas 
dans la coque externe de la corbeille.

ANTI-FEU
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•  La maintenance des corbeilles est simple et rapide par le haut.
 Leur contenu est visible et le changement du sac à déchets aisé

•  Sur les modèles FFJ2, FF3 et FF4, l’accessibilité aux sacs à déchets s’effectue par un  
 quart de tour de clé qui déverrouille les vérins actionnant le basculement de la partie  
 supérieure vers l’arrière. Sur les autres modèles, l’ouverture se fait manuellement.

•  Les bacs intérieurs en acier galvanisé à chaud se retirent facilement pour être  
 nettoyés.

JUmbO FFJ2 volume 2 x 70 L 
Largeur 770 mm, profondeur 450 mm, hauteur 925 mm 

fixation interne 
invisible sur  
tous les modèles



  TEmpTATiOn07

960

48
0

29
0

87
5

90
0

1175
52

0

29
0

FF3 volume 1 x 70 L et 2 x 50 L FF4 volume 2 x 60 L et 2 x 55 L

Socle à roulettes et couvrant sur demande

cendrier latéral antivol et 
amovible sur demande

ANTI-FEUANTI-FEU
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sTEEl WAll FFW3 volume 3 x 40 L,
Largeur 790 mm, profondeur 390 mm, hauteur 960 mm 

ANTI-FEU



FFW1 volume 70 L FFW2 volume 2x 50 L

STEEL WALL, un nouveau modèle d’un très bon rapport qualité prix, compact, doté d’un système anti-feu breveté. Il est en 
acier inoxydable ou acier galvanisé à chaud recouvert de peinture thermolaquée. Une solution adaptée aux espaces réduits, 
par exemple aux couloirs d’écoles. Ses compartiments de 40 litres sont spacieux. Son entretien est facile. Après avoir  
actionné la clé dans la serrure, le dessus se bascule automatiquement vers le haut.

Les corbeilles murales Temptation dans la ligne de design standard sont la solution parfaite pour des endroits étroits tels les 
couloirs ou les halls. La paroi arrière plane galvanisée permet un montage rapide et stable sans supports supplémentaires. 

Classe premium METRO, modèle suspendu avec système d’insertion en forme d’entonnoir incliné, auto-extincteur et 
rebords arrondis. Volume de 50 litres, support mural en acier inoxydable inclus. Particulièrement adapté pour les zones qui 
demandent une sécurité exigeante telles les stations de métro.

mETrO FFmW1 volume 50 L
Largeur 375 mm, profondeur 480 mm, hauteur 800 mm 

 corbeilles murales  TEmpTATiOn  09
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JUmbO TJ21 volume 90 L 
Largeur 470 mm, profondeur 370 mm, hauteur 800 mm 



tkW11 volume 30 L  

Les cendriers et corbeilles au design raffiné de la gamme Temptation trouvent idéalement leurs emplacements au devant 
des entrées d’immeubles, hôtels, restaurants, bars, centres commerciaux, cinémas, ascenseurs etc. Plusieurs versions sont 
déclinées pour répondre aux diverses exigences:

•  Version «Jumbo» TJ21 d’une capacité de 90 litres est dotée d’une large ouverture sur le dessus, avec porte sacs.

•  Version anti-feu : le FF11 avec son bac intérieur métallique étanche ; recueille les déchets par la partie supérieure en  
 forme d’entonnoir.

•  Version combinée cendrier/corbeille : le TK11 et TKW11 (modèle mural) avec bac intérieur amovible. Le couvrant perforé  
 revêt le bac cendrier en acier galvanisé et confine les cendres de cigarettes.

   corbei lles / cendriers sur pied  TEmpTATiOn11

tk11 volume 40 L  FF11 volume 50 L  ac4 
Ø 330 mm, hauteur 800 mm

tJ21 volume 90 L  >><<
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La présence des cendriers AUWEKO permet de matérialiser les zones fumeurs et incite ces derniers à respecter les dispo-
sitions légales applicables aux espaces publics clos (ex. restaurants). Offrir aux clients fumeurs un accueil de qualité et 
continuer à leur apporter un service attentionné demeure une préoccupation importante. Les cendriers, en acier inoxydable 
de la gamme TEMPATION, meublent avantageusement les entrées en répondant aux normes de sécurité les plus rigoureuses 
(ex. aéroports). Ils contribuent ainsi à créer des espaces agréables et conviviaux.
 
L’esthétique soignée et l’adjonction judicieuse d’un panneau d‘indication et (ou) d’une corbeille sont des atouts indéniables.

•   Les modèles TD11 et TDA11 volume du cendrier de 7 litres.  

•   Les modèles TKD11 et TKDA11 volume de la corbeille de 40 litres et cendrier de 3 litres.

Le partie supérieure du cendrier  
est sécurisée par une serrure  

latérale non débordante.  
Le modèle avec corbeille est équipé 

à l’intérieur d’un anneau  
porte sac à déchets.

Un entretien facile et rapide 
 par l’avant.

Le cendrier se fixe au sol par  
4 points d’ancrage.  

Une version avec socle de béton 
 est également proposée.

td11 

TEmpTATiOn  cendriers extérieurs 12
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tda11

tkda11

cendriers extérieurs  TEmpTATiOn13



OriginAl

    bs3 volume 3 x 30 L 
Largeur 680 mm, profondeur 600 mm, hauteur 1070 mm 



•  Toutes les faces extérieures sont en acier inoxydable (1.4301/AISI 304) ou sur demande en acier galvanisé à chaud 
 recouvert de peinture thermolaquée couleur RAL.

•  Le changement du sac à déchets s’effectue facilement et rapidement. Les bacs intérieurs en acier galvanisé 
 accompagnent les portes lors de leur ample ouverture.

•	 Tous les collecteurs peuvent disposer d’un cendrier intégré antivol ou d’un recouvrement plat. 

•	 De grands panneaux latéraux conçus pour recevoir une affiche et des bouches d’ouverture aux bordures didactiques 
 colorées permettent un tri plus efficace.

  OriginAl15

rb1 volume 80 L b4 volume 4 x 50 L r2 volume 2 x 50 L r1/r3 volume 80 L ou 3 x 30 L  

Les collecteurs à tri Orignial – la qualité reconnue
Le collecteur Orignial est un conteneur multifonction disponible en version autonome ou murale pour gain d’espace. Pour servir 
au mieux la valorisation des déchets, les modèles proposés comportent un nombre de bacs allant de 1 (80 litres) à 4 (30 ou 50 
litres chacun). Version pour lieux couverts (modèles B) ou extérieurs (modèles R).

    bs3 volume 3 x 30 L 
Largeur 680 mm, profondeur 600 mm, hauteur 1070 mm 



KEndO

65511 volume 90 L
Largeur 470 mm, profondeur 370 mm, hauteur 920 mm 



Esthétique recherchée et résistance aux agressions. Un nouveau 
revêtement exceptionnel - « un simple geste et tout est propre »

Le revêtement de la surface est comparable à une surface de verre, la 
salissure n’adhère pas. AUWEKO introduit un nouveau concept dans 
la gamme de corbeille de propreté : durabilité dans le temps et coût 
d’entretien réduit.

Le nouveau revêtement réduit considérablement le temps de nettoyage 
en cas de graffitis ou d’autocollants indésirables.
« un simple geste et tout est propre » - un chiffon et un peu d’eau 
suffisent.

KENDO équipe avec succès les chemins de fer allemands DB et de 
nombreuses régions telles que Hambourg, Francfort et Duisbourg.

«un simple geste  
  et tout est propre» 

.	Une surcouche de protection fixée  
 au four à 200°.	Les salissures sont nettoyées sans  
 détergent d’un simple coup de chiffon.	Les autocollants se décollent  
 plus facilement

PROTECTED 

  KEndO17

	un	simple	
geste	et	tout	
est	propre
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Les corbeille KENDO – une vraie robustesse

•   les faces avant et arrière autoportantes sont bombées et reliées aux côtés latéraux

•   une porte frontale bombée et renforcée avec charnières soudées 

•		des solides butoirs délimitent la course de la porte

•		le couvrant renforcé est solidement relié à l’ensemble de l’équipement

•		les rebords avec des profils renforcés et soudés à l’ensemble du mobilier guident les déchets dans le bac intérieur

•		l’ossature intérieure en acier galvanisé apporte stabilité et rigidité à l’ensemble

•		les côtés latéraux, la face avant et arrière, le fond et le couvrant sont réalisés en acier inoxydable de 2,0 - 3,00 mm d‘épaisseur

•		le bac intérieur en acier galvanisé à chaud étanche par joints silicone pour les modèles d’un volume de 60 et 90 litres

•		un bac de récupération (3 L) en acier galvanisé à chaud étanche par joints silicone et porte sac pour le modèle d’un volume de 120 litres.
 

    65612 volume 120 L
Largeur 470 mm, profondeur 370 mm, hauteur 920 mm 
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« J‘ai été surpris : même le 
marqueur a pu être effacé 
facilement. »

« Maintenant à la station, tout 
est calme depuis 6 mois, nous 
n‘avons plus de graffitis. »

« Je trouve très bien de pou-
voir choisir parmi une gamme 
d‘équipements étendue : pour 
chaque emplacement on dispose 
d‘un modèle adapté et cela 
avec un très bon rapport 
qualité-prix. Une bonne solution 
économique. »
 

Accessoires Kendo: 
colliers en acier inoxydable antivol,
profil de fixation murale

65111
60 litres 
470 mm 
350 mm 
775 mm

modèle :  
volume :

 largeur : 
profondeur : 

hauteur : 

KEndO cOrbEillE 
TUbUlAirE

KEndO cOrbEillE 
sUr piEd

65211
60 litres
470 mm 
320 mm 
850 mm

modèle :  
volume :

 largeur : 
profondeur : 

hauteur :   

65511 oder 65612 (avc porte sac)
90 Liter ou 120 litres
470 mm 
370 mm 
920 mm

modèle :  
volume :

 largeur : 
profondeur : 

hauteur : 
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cApiTAl

60731-7 volume 90 L, avec cendrier
Largeur 470 mm, profondeur 370 mm, hauteur 920 mm 



La corbeille de propreté Capital – une talentueuse polyvalence

Cette gamme a été conçue pour équiper les parcs, les rues, les zones piétonnes et les parkings.

•   en acier inoxydable (1.4301/AISI 304)

•   disponible en modèle suspendu ou sur pied. Adjonction de différentes versions de cendriers 

•   tous les modèles sont équipés d’un bac intérieur en acier galvanisé à chaud et peuvent être pourvus d‘un porte sac

•   le modèle sur pied (modèle 60832) 120 L est équipé en série d‘un porte sac
Une solution élégante et de qualité
 
 

60231 volume 50 L 60131 volume 50 L 
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acier inoxydable  cApiTAl21

Cendrier latéral pour modèle  
suspendu volume de 50 à 60 litres

Détails sur demande

Cendrier pour modèles sur pied 
de volume 50 à 60 litres

Cendrier pour modèles sur pied de 
volume 90 ou 120 litres



 

   85211 volume 60 L
Largeur 470 mm, profondeur 320 mm, hauteur 850 mm 



Identique aux modèles en acier inoxydable, la série Capital se décline en acier 
galvanisé à chaud recouvert de peinture thermolaquée couleur standard DB 702.
La série Capital est également équipée :

•  d’un couvrant arrondi protecteur contre la pluie. La dépose sauvage d’objets  
 n’est pas possible. Les 2 ouvertures de collecte réduites évitent l’introduction  
 de sacs volumineux de déchets ménagers

•  d’une serrure intégrée et non débordante à verrouillage automatique

•  de butoirs qui délimitent la course de la porte

•  de rebords avec des profils soudés à l’ensemble du mobilier qui guident les 
 déchets dans le bac intérieur.

   acier galvanisé à chaud  cApiTAl23

cApiTAl cOrbEillE 
TUbUlAirE

cApiTAl cOrbEillE 
sUr piEd

85111
60 litres 
470 mm 
350 mm 
775 mm

modèle :  
volume :

 largeur : 
profondeur : 

hauteur : 

85211
60 litres 
470 mm 
320 mm 
850 mm

modèle :  
volume :

 largeur : 
profondeur : 

hauteur : 

85511 ou 85612 (avec porte sac)
90 litres ou 120 litres 
470 mm 
370 mm 
920 mm

modèle :  
volume :

 largeur : 
profondeur : 

hauteur : 

Pied d’ancrage

Accessoires Capital :
colliers en acier inoxydable antivol,
profil de fixation murale
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Mât sur platine  
à fixer au sol 

Mât à sceller  
au sol



des conceptions  

spécifiques  

à la demande.

cApiTAl 24

Pratiques et fonctionnels à l’entretien



 basic  cApiTAl17
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CAPITAL doté d’un espace dédié à la communication, format A2

Ces corbeilles permettent d’infinies possibilités pour combiner l’esthétique et le fonctionnel tout en 
offrant un espace protégé dédié à la publicité et l’information. Les espaces publicitaires intégrés aux 
corbeilles de propreté AUWEKO et protégés par un plexiglas permettent de soutenir une campagne 
d’information comme : l’autopromotion, la publicité au service de tiers, la sponsorisation.

Une communication valorisée et bien intégrée.

Les espaces publicitaires intégrés 
aux corbeilles de propreté AUWEKO 
permettent de soutenir une campagne 
d’information comme :

L‘autopromotion  
campagnes de sensibilisation des 
usagers au respect de l’environnement 
et à la valorisation des déchets, infor-
mations sur les actions municipales
  
La publicité au service des tiers
location à des partenaires 
commerciaux locaux, 
des entreprises régionales

Sponsorisation 
commercialisation des espaces par 
un sponsor ou via un partenariat 
public / privé

61031-1 volume 50 L 61131 volume 50 L 
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AUWEKO GmbH   
Dornhofstra€e  34   
63263 Neu - Isenburg 

Telefon: +49 - 61 02 - 29 99 29   
Fax: +49 - 61 02 - 29 99 11  

E-Mail: info@auweko.de

www.auweko.com


