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À propos de nous
Innovation et créativité : La SA practica
est une entreprise familiale. Spécialisée
dans le développement de systèmes
pratiques et conformes dʼélimination
des déchets et déjections canines.
Notre entreprise existe depuis 1961.
Elle a été fondée par Kaspar Mosimann
sous forme dʼentreprise individuelle.
practica demeure encore aujourdʼhui
-- comme SA -- une entreprise familiale dirigée par ses propriétaires.
Pour plus de propreté dans les villes
et les collectivités.
Éprouvé et efﬁcace : Notre marque
belloo propose des solutions simples
pour lʼélimination des déjections canines. La marque contuu prend en charge lʼélimination efﬁcace des déchets.
Plus de propreté dans les villes et
collectivités -- cʼest ce que nos conteneurs élégants et pratiques permettent. Nous proposons à nos clients des
prix abordables et un service rapide,

Un design attractif, une fonctionnalité
optimale et une qualité irréprochable font partie de nos priorités. Notre
but : des standards de qualité élevés à
un prix toujours juste, la préservation
de lʼenvironnement et le soutien de
notre économie. Cʼest pourquoi nous
produisons toujours, lorsque cela est
possible, en Suisse. Une attitude qui
prend également soin de nos clients.
« Sensibiliser en toute simplicité »
Faciles à installer, faciles à utiliser, faciles à entretenir : Nos systèmes dʼélimination convainquent et ﬂattent lʼœil
des habitants des villes et des communes. Ceux-ci trouvent enﬁn la motivation de les utiliser. « Sensibiliser en
toute simplicité » -- voilà notre devise.
Nous considérons quʼil est de nos premiers devoirs de prendre soin de notre environnement et de ses précieuses ressources. Cʼest à cela que nous
souhaitons éveiller les consciences et
sensibiliser. Car nous nʼavons quʼune
Terre !

individualisé.
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contuu
contuu - une marque de référence
Avec contuu, les corbeilles de propreté
et les cendriers revendiquent aujourdʻhui
lʻesthétique !
Couleurs et personnalisation sont au programme. Structure modulaire et intégration en font un mobilier citadin de premier
ordre. Acier inoxydable avec pulvérisation
ou encore acier afﬁné avec surface à reliefs
carrés .
Simples à monter, ces corbeilles se vident
aisément grâce à leur chaînette intégrée.
Produites en Suisse, les corbeilles contuu
existent depuis 2009 et viennent compléter lʻassortiment de la gamme belloo, née
en 1967, qui regroupe les sachets de ramassage des déjections canins et les corbeilles spéciales pour chiens.
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Une qualité irréprochable
La durée de vie et la qualité irréprochable de nos produits constituent
nos priorités. Cʼest pourquoi nous les testons en permanence et leur apportons des améliorations.

La gamme contuu

Un bilan écologique assumé
Par souci de protection de lʼenvironnement, nous produisons en majorité en
Suisse, en Allemagne et en France. Des circuits de livraison courts et des sites
de production modernes contribuent à préserver lʼenvironnement.

Une éthique authentique
Tous nos produits sont déclarés auprès des pays dʼorigine. Nous favorisons les
sites de production locaux. Notre attitude est équitable.

Des prix abordables
Nous vendons nos produits à des prix abordables. Nous considérons notre
relation avec le client comme un véritable partenariat.

Série

contuu-prime

Choix de
couleurs

couleur à choix

Matériel
dʼutilisation

Capacité

Face avant acier afﬁné
V2A microlon
corps béton UHPC

contuu-sevi-deluxe

contuu-sevi-basic

contuu-sevi-cig

Acier inoxydable (1.4301),
Acier inoxydable (1.4301), Acier inoxydable (1.4301)
corps peint anthracite,
corps peint anthracite,
pulvérisée
face avant Face avant en
face avant (V2A)
face avant en gris ou
gris ou rouge ou (V2A)
microlon / design à
rouge, corps peint anmicrolon / design à
reliefs carrés.
thracite.
reliefs carrés.

110 lt

60 lt et 110 lt

60 lt et 110 lt

1.5 lt

CH / DE

CH

FR

CH

Qualité

Fonctions intelligentes et design épuré
Nos produits se caractérisent par la simplicité, dans le design comme dans le
maniement. Les produits qui se distinguent par ce miroir sont toujours des
produits originaux de chez pratica. Ils sont entièrement développés par nous.

Provenance
Bilan
environnement
Ethique

Un acier inoxydable
Une grand partie de nos produits sont constitués dʼacier nickel-chrome inoxydable (acier traité comme non traité). Cʼest la garantie dʼune qualité inégalable. Nos produits sont identiﬁables par de miroir en inox.
8

produit original de practica produit original de practica produit original de practica produit original de practica
Plus dʻinfo.

page 10 - 11

page 12 - 13

page 14 - 15

page 16 - 17
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contuu-prime
Matériel

Mise au point

Face avant acier inoxydable (1.4301) V2A Microlon 3 mm, corps béton UHPC 25 mm

Contenance

110 litres

Poids

130 kg

A471.05

A471.06

A473.01

A473.02

Hauteur

1180 mm

Largeur

440 mm

N°art.

Désignation

Profondeur

390 mm

A471.05

Corbeille 110 lt contuu-prime acier inoxydable microlon / anthracite

Ouverture

210 x 120 mm

A471.06

Corbeille 110 lt contuu-prime avec cendrier acier inoxydable microlon / anthracite

A473.01

Corps en couleur à choix

A473.02

Face avant en couleur à choix

A473.03

Sérigraphie personnelle dʼune seul couleur

A473.04

Autocollant avec lʻimpression numérique personnalisée à lʻavant

Fermeture
Options
Provenance

Serrure à verrouillage automatique, sans clé
Modules cendrier, distributeur de sachets
Face avant : Suisse

Corps : Allemagne

A473.03

Module

microlon

A472.01
anthracite
3M6335

couleur
à choix

N°art.

Désignation

A472.01

Module cendrier (récipient compris), 200/250/100 mm, Vidage: Récipient à bascule
Peut être intégré ou enlevé à tout moment dans contuu-prime.

Fixations

A472.05

UHPC béton 25 mm
Face avant amovible

N°art.

Désignation

A472.05

Socle en acier inoxydable incl. 4 vis-pointeau dʻarrêt pour cheviller au sol
Le socle donne en corbeille une optique ﬂottante.

3 mm acier Inoxydable
Design individuel et exclusif

Accessoires

Aucune surface dʻattaque pour les vandales
Manipulation hygiénique
Entretien économique
Serrure à ressort
10

A472.04

A209.96

N°art.

Désignation

A472.04

Récipient avec des poignées, en aluminium, pour lʻutilisation facile sans des sacs à ordures

A209.96

Sacs à ordures 110 lt, noirs, avec bandes de fermeture (voir à la page 39)

A473.04

contuu-sevi-deluxe

Mise au point

A401.11
Matériel
Contenance

Acier inoxydable 1.4301dʻune épaisseur de 2 mm, soudé, rivé et pulverisé.
Face avant en acier afﬁné (V2A) microlon ou design à reliefs carrés.
60 litres

110 litres

Poids

27.4 kg

45.5 kg

Hauteur

790 mm

1ʻ040 mm

Largeur

375 mm

480 mm

Profondeur

265 mm

320 mm

Ouverture

200 x 90 mm

275 x 125 mm

Fermeture
Provenance

A403.11

A401.10

N°art.

Désignation

A401.11

Corbeille contuu-sevi-deluxe acier afﬁné microlon / anthracite 60 litres

A403.11

Corbeille contuu-sevi-deluxe acier afﬁné microlon / anthracite 110 litres

A401.10

Corbeille contuu-sevi-deluxe acier design à reliefs carrés / anthracite 60 litres

A403.10

Corbeille contuu-sevi-deluxe acier design à reliefs carrés / anthracite 110 litres

A403.10

Module
A400.71

Serrure à verrouillage automatique standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm
Suisse

A402.71

A400.51

A402.51

N°art.

Désignation

A400.71

Plaque réductrice de lʻouverture à déchets, en inox, anthracite, à insérer aux corbeilles contuu, 60 lt, ouverture : 140/90 mm

A402.71

Plaque réductrice de lʻouverture à déchets, en inox, anthracite, à insérer aux corbeilles contuu, 110 lt, ouverture : 140/90 mm

A400.51

Module cendrier (récipient compris), en inox, anthracite, à insérer aux corbeilles contuu 60 lt, ouverture : 130/90 mm

A402.51

Module cendrier (récipient compris), en inox, anthracite, à insérer aux corbeilles contuu 110 lt, ouverture : 185/125 mm

Fixation sur poteau
microlon

A229.61.1
design à reliefs carrés

anthracite
3M6335

couleur
à choix

A229.62.1

Face avant amovible
Serrure à verrouillage automatique
Possibilités dʻextensions modulables
Proﬁlé en U intégré au conteneur
Résistance à la corrosion

Montage facile

A402.61.1

A402.62.1

A402.68.1

A402.69.1

A229.61.1

Poteau carré pour contuu 60 lt, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1300/50/50/3 mm

A229.62.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation pour contuu 60 lt, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1000/50/50/3 mm

A229.68.1

Poteau carré pour contuu 60 lt et cendrier contuu-sevi-cig, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1900/50/50/3 mm

A229.69.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation pour contuu 60 lt et cendrier, galvanisé à chaud et pulverisé en antrhacite, 1600/50/50/3 mm

A402.61.1

Poteau carré pour contuu 110 lt, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1400/50/50/3 mm

A402.62.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation pour contuu 110 lt, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1100/50/50/3 mm

A402.68.1

Poteau carré pour contuu 110 lt et cendrier contuu-sevi-cig, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1900/50/50/3 mm

A402.69.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation pour contuu 110 lt et cendrier, galvanisé à chaud et pulverisé en anthrac., 1600/50/50/3 mm

A255.67.2

A228.64

A400.65

A228.85

A228.85.2

N°art.

Désignation

A255.67.2

Collier qui sʻadapte aux ﬁxations sur poteaux ronds à 2 pouces, 1 set avec 2 colliers, U-proﬁl et vis inclus

A228.82

A228.64

Attaches réglables en inox set à 3 pièces, pour poteau rond jusquʻà 110 mm Ø, largeur 14 mm

A400.65

Suspension au mur, pour contuu-sevi-basic 60 / 110 l, galvanisé à chaud, L/H: 190 / 500 mm, force 3 mm

A228.85

Douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 400 / 400 mm

A228.85.2

Petite douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 250 / 250 mm

A228.82

Douille galvanisé à sceller, 60 / 400 / 60 mm, épaisseur 4 mm

A228.84

Longue douille galvanisé à sceller, 750/60/60/4 mm, épaisseur 4 mm

Accessoires

Entretien économique
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A229.69.1

Désignation

Autre matériel
de ﬁxations
Pas des entablure

A229.68.1

N°art.

A209.72

A209.96

N°art.

Désignation

A209.72

Sacs à ordures 60 lt, noirs, avec bandes de fermeture (voir à la page 39)

A209.96

Sacs à ordures 110 lt, noirs, avec bandes de fermeture (voir à la page 39)

A228.84

contuu-sevi-basic

Mise au point

A400.01.IX

Matériel

Acier inoxydable 1.4301 dʻune épaisseur de 2 mm, soudé, rivé et pulverisé

Contenance

60 litres

110 litres

Poids

23.2 kg

38.5kg

Hauteur

790 mm

1ʻ040 mm

Largeur

350 mm

450 mm

Profondeur

265 mm

320 mm

Ouverture

200 x 90 mm

275 x 120 mm

Fermeture
Provenance

A402.01.IX

A400.02.IX

N°art.

Désignation

A400.01.IX

Corbeille contuu-sevi-basic gris / anthracite 60 litres

A402.01.IX

Corbeille contuu-sevi-basic gris / anthracite 110 litres

A400.02.IX

Corbeille contuu-sevi-basic rouge / anthracite 60 litres

A402.02.IX

Corbeille contuu-sevi-basic rouge / anthracite 110 litres

A402.02.IX

Module
A400.71

Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm
France

A402.71

A400.51

A402.51

A400.41

A400.42

N°art.

Désignation

A400.71

Plaque réductrice de lʻouverture à déchets, en inox, anthracite, à insérer aux corbeilles contuu, 60 lt, ouverture : 140/90 mm

A402.71

Plaque réductrice de lʻouverture à déchets, en inox, anthracite, à insérer aux corbeilles contuu, 110 lt, ouverture : 140/90 mm

A400.51

Module cendrier (récipient compris), en inox, anthracite, à insérer aux corbeilles contuu 60 lt, ouverture : 130/90 mm

A402.51

Module cendrier (récipient compris), en inox, anthracite, à insérer aux corbeilles contuu 110 lt, ouverture : 185/125 mm

A400.41

Module CD, en inox, rouge, à insérer aux corbeilles contuu 60 lt

A400.42

Module liège, en inox, rouge, à insérer aux corbeilles contuu 60 lt

Fixation sur poteau
gris
3M8827

rouge
RAL2002

anthracite
3M6335

couleur
à choix

A229.61.1

A229.62.1

Excellent rapport qualité-prix
Proﬁlé en U intégré au conteneur
Possibilités dʻextensions modulables
Serrure à verrouillage automatique
Résistance à la corrosion
Entretien économique
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Montage facile

A229.69.1

A402.61.1

A402.62.1

A402.68.1

A402.69.1

Désignation

A229.61.1

Poteau carré pour contuu 60 lt, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1300/50/50/3 mm

A229.62.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation pour contuu 60 lt, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1000/50/50/3 mm

A229.68.1

Poteau carré pour contuu 60 lt et cendrier contuu-sevi-cig, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1900/50/50/3 mm

A229.69.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation pour contuu 60 lt et cendrier, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1600/50/50/3 mm

A402.61.1

Poteau carré pour contuu 110 lt, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1400/50/50/3 mm

A402.62.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation pour contuu 110 lt, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1100/50/50/3 mm

A402.68.1

Poteau carré pour contuu 110 lt et cendrier contuu-sevi-cig, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1900/50/50/3 mm

A402.69.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation pour contuu 110 lt et cendrier, galvanisé à chaud et pulverisé en anthrac., 1600/50/50/3 mm

Autre matériel
de ﬁxations
Pas des entablure

A229.68.1

N°art.

A255.67.2

A228.64

A400.64.1

A400.65

A228.85.2

A228.85

N°art.

Désignation

A255.67.2

Collier qui sʻadapte aux ﬁxations sur poteaux ronds à 2 pouces, 1 set avec 2 colliers, U-proﬁl et vis inclus

A228.64

Attaches réglables en inox set à 3 pièces, pour poteau rond jusquʻà 110 mm Ø, largeur 14 mm

A400.64.1

Pièce de renfort pour la ﬁxation avec les attaches, galvanisé à chaud, pour contuu-sevi 60 / 110 lt

A400.65

Suspension au mur, pour contuu-sevi-basic 60 / 110 l, galvanisé à chaud, L/H: 190 / 500 mm, force 3 mm

A228.85

Douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 400 / 400 mm

A228.85.2

Petite douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 250 / 250 mm

A228.82

Douille galvanisé à sceller, 60 / 400 / 60 mm, épaisseur 4 mm

A228.84

Longue douille galvanisé à sceller, 750/60/60/4 mm, épaisseur 4 mm

Accessoires
A209.72

A209.96

N°art.

Désignation

A209.72

Sacs à ordures 60 lt, noirs, avec bandes de fermeture (voir à la page 39)

A209.96

Sacs à ordures 110 lt, noirs, avec bandes de fermeture (voir à la page 39)

A228.82

A228.84

contuu-sevi-cig
Matériel
Contenance
Poids
Hauteur
Largeur

Mise au point

Acier inoxydable 1.4301, dʻune épaisseur de 2 mm, soudé, rivé et pulverisé.
Face avant en aluminium pulverisé ou en acier afﬁné (V2A) microlon ou design à reliefs carrés.

A450.02

N°art.

Désignation

A450.01

Cendrier contuu-sevi-cig gris / anthracite

3.2 kg, version avec la face avant en acier afﬁné 4.1 kg

A450.02

Cendrier contuu-sevi-cig rouge / anthracite

430 mm

A450.03

Cendrier contuu-sevi-cig design à reliefs carrés / anthracite

A450.04

Cendrier contuu-sevi-cig microlon / anthracite

1.5 litres

150 mm

Profondeur

100 mm

Fermeture

Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm

Provenance

A450.01

A450.03

A450.04

Fixation sur poteau

Suisse

gris
3M8827
rouge
RAL2002

A450.61.1
microlon

design à reliefs carrés

A450.62.1

N°art.

Désignation

A450.61.1

Poteau carré pour contuu-sevi-cig, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1600/50/50/3 mm

A450.62.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation pour contuu-sevi-cig, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1300/50/50/3 mm

anthracite
3M6335
couleur
à choix

Autre matériel de ﬁxations

Pas des entablure
Face avant amovible
Forte capacité de remplissage

A255.63

A450.65

A228.85

A228.85.2

A228.82

Proﬁlé en U intégré au conteneur
Serrure à verrouillage automatique
Résistance à la corrosion
Entretien économique
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Montage facile

N°art.

Désignation

A255.63

Attaches réglables en inox set à 2 pièces, pour poteau rond jusquʻà 110 mm Ø, largeur 14 mm

A450.65

Fixations murale 50 / 390 / 30 mm, acier inoxydable en anthracite avec pulvérisation

A228.85

Douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 400 / 400 mm

A228.85.2

Petite douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 250 / 250 mm

A228.82

Douille galvanisé à sceller, 60 / 400 / 60 mm, épaisseur 4 mm

A228.84

Longue douille galvanisé à sceller, 750/60/60/4 mm, épaisseur 4 mm

A228.84

Corbeille en plastique

Mise au point

A225.21
Matériel
Contenance
Poids

Polyéthylène haute densité (PEHD), teinté dans la masse et
résistant aux UV, plaque de montage en aluminium
50 litres

Désignation

A225.21

Corbeille 50 litres, vert

A225.22

Corbeille 50 litres, orange

A225.24

Corbeille 50 litres, anthracite

A225.22

A225.24

A225.40

A225.38

A225.56

A225.59

4.3 kg

Hauteur

740 mm

Largeur

430 mm

Pièce de rechange

Profondeur

335 mm

Ouverture

300 x 95 mm

Fermeture

Standard 3-pans 8 mm, clé incluse

Provenance

N°art.

A225.35

Allemagne

N°art.

Désignation

A225.35

Couvercle vert avec support de ﬁxation

A225.40

Couvercle orange avec support de ﬁxation

A225.38

Couvercle anthracite avec support de ﬁxation

Fixation sur poteau
vert
RAL 6011

orange
RAL2008

A225.55
anthracite
3M6335

N°art.

Désignation

A225.55

Poteau carré à sceller, galvanisé à chaud 1300/50/50/2 mm

A225.56

Poteau carré à sceller ou à cheviller au sol galvanisé à chaud,1000-1300/50/50/2 mm, inclus pied variable 500/44/44 mm,
plaque de fond 100/100/4 mm

A225.59

Poteau carré à sceller ou à cheviller au sol, galvanisé à chaud,1600-1900/50/50/2 mm, inclus pied variable 500/44/44 mm,
plaque de fond 100/100/4 mm, pour belloo-boxx et corbeille en plastique

Autre matériel de ﬁxations
Montage facile
Résistance aux UV
Teinté dans la masse

A255.63
N°art.

Désignation

A255.63

Attaches réglables en inox set à 2 pièces, pour poteau rond jusquʻà 110 mm Ø, largeur 14 mm

Résistance à la corrosion
Excellent rapport qualité-prix

Accessoires

Manipulation hygiénique
Produit recyclable
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Verrouillable

A209.61
N°art.

A235.xx

Désignation

A209.61

Sacs à ordures 50 l, transparent, avec bandes de fermeture (voir à la page 39)

A235.xx

Le distributeur belloo-boxx en plastique peut parfaitement être combinée avec la corbeille en plastique (voir à la page 32)

belloo
belloo ‒ la marque de lʻefﬁcacité
La marque belloo regroupe les sacs canins
ainsi que les corbeilles de propreté et les distributeurs. Les corbeilles et les distributeurs
sont livrables dans de diverses couleurs selon
vos souhaits.
Les produits sont fabriqués en tôle dʼacier
galvanisé par électrolyse, acier inoxydable ou
plastique. Les mobiliers sʼinstallent très facilement. Le bac intérieur bascule pour un retrait
des déchets propre et rapide.
Les articles sont fabriqués en Suisse et en Europe.
La ligne de produits existe depuis 1967. Le design de cette marque est similaire à celui de
la gamme contuu qui appartient à lʼentreprise
practica SA depuis 2009.
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Une qualité irréprochable
La durée de vie et la qualité irréprochable de nos produits constituent
nos priorités. Cʼest pourquoi nous les testons en permanence et leur apportons des améliorations.

La gamme belloo
Série

Un bilan écologique assumé
Par souci de protection de lʼenvironnement, nous produisons en majorité en
Suisse, en Allemagne et en France. Des circuits de livraison courts et des sites
de production modernes contribuent à préserver lʼenvironnement.

Choix de
couleurs

Matériel
dʼutilisation

Capacité

belloo-prime

belloo-combi-sevi

belloo-combi-luca-inox
-combi-lu
-lucaca-

couleur à choix
Face avant acier afﬁné V2A
microlon
corps béton UHPC

Acier inoxydable (1.4301) pulvérisée
ou face avant (V2A) microlon /
Acier inoxydable (1.4301) pulvérisée
design à reliefs carrés

400 sachets, corbeille 110 lt

400 sachets, corbeille 60 l

400 sachets, corbeille 60 l

CH / DE

CH

FR

produit original de practica

produit original de practica

produit original de practica

page 24 - 25

page 26 - 27

page 28 - 29

Qualité

Une éthique authentique
Tous nos produits sont déclarés auprès des pays dʼorigine. Nous favorisons les
sites de production locaux. Notre attitude est équitable.

Provenance
Bilan
environnement
Ethique

Plus dʻinfo.

Des prix abordables
Nous vendons nos produits à des prix abordables. Nous considérons notre
relation avec le client comme un véritable partenariat.
Série

belloo-luca

belloo-boxx

Tôle dʼacier galvanisé par électrolyse, phosphorée
et peint ou acier inoxydable
V2A (1.4301) ou V4A (1.4401)

Polyéthylène haute densité (PEHD)
teinté dans la masse et résistant aux UV

400 sachets belloo

400 sachets belloo

FR / CH

CH

produit original de practica

produit original de practica

page 30 - 31

page 32 - 33

Choix de
couleurs

Fonctions intelligentes et design épuré
Nos produits se caractérisent par la simplicité, dans le design comme dans le
maniement. Les produits qui se distinguent par ce miroir sont toujours des
produits originaux de chez pratica. Ils sont entièrement développés par nous.

Matériel
dʼutilisation
Capacité
Qualité
Provenance

Un acier inoxydable
Une grand partie de nos produits sont constitués dʼacier nickel-chrome inoxydable (acier traité comme non traité). Cʼest la garantie dʼune qualité inégalable. Nos produits sont identiﬁables par de miroir en inox.
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Bilan
environnement
Ethique

Plus dʻinfo.

belloo-prime
Matériel
Contenance

Mise au point

Face avant acier inoxydable (1.4301) V2A Microlon 3 mm, corps béton UHPC 25 mm
110 litres, 400 sachets belloo

Poids

130 kg

A471.07

A473.01

A471.08

A473.02

A473.03

Hauteur

1180 mm

Largeur

440 mm

N°art.

Désignation

Profondeur

390 mm

A471.07

Corbeille pour chiens belloo-prime 110 lt microlon / anthracite 3M6335

Ouverture

210 x 120 mm

A471.08

Corbeille pour chiens belloo-prime 110 lt avec cendrier microlon / anthracite 3M6335

A473.01

Corps en couleur à choix

Fermeture

Serrure à verrouillage automatique, sans clé

A473.02

Face avant en couleur à choix

A473.03

Sérigraphie personnelle dʼune seul couleur

A473.04

Autocollant avec lʻimpression numérique personnalisée à lʻavant

Options
Provenance

Module cendrier
Face avant : Suisse

Corps : Allemagne

Modul

microlon

A472.01
anthracite
3M6335

couleur
à choix

N°art.

Désignation

A472.01

Module cendrier (récipient compris), 200/250/100 mm, Vidage: Récipient à bascule
Peut être intégré ou enlevé à tout moment dans contuu-prime.

Fixations

A472.05

UHPC béton 25 mm
Face avant amovible
3 mm acier Inoxydable

N°art.

Désignation

A472.05

Socle en acier inoxydable incl. 4 vis-pointeau dʻarrêt pour cheviller au sol
Le socle donne en corbeille une optique ﬂottante.

Accessoires

Design individuel et exclusif
Aucune surface dʻattaque pour les vandales
Manipulation hygiénique
Entretien économique
Serrure à ressort
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A472.04

A209.59

A209.96

N°art.

Désignation

A472.04

Récipient avec des poignées, en aluminium, pour lʻutilisation facile sans des sacs à ordures

A209.59

Nos sachets à déjection canine (par exemple les sachets rouges A209.59) se trouvent à la page 36

A209.96

Sacs à ordures 110 lt, noirs, avec bandes de fermeture (voir à la page 39)

A473.04

belloo-combi-sevi
Matériel
Contenance

Mise au point

Acier inoxydable 1.4301, dʻune épaisseur de 2 mm, soudé, rivé et pulverisé.
Face avant pulverisé ou en acier afﬁné (V2A) microlon ou design à reliefs carrés.
60 litres , 400 sachets belloo

A229.05

A229.08

A229.09

A229.10

N°art.

Désignation

A229.05

Corbeilles pour déchets canins belloo-combi-sevi vert / anthracite

A229.08

Corbeilles pour déchets canins belloo-combi-sevi rouge / anthracite

A229.09

Corbeilles pour déchets canins belloo-combi-sevi gris / anthracite

Poids

32.3 kg

Hauteur

790 mm

A229.10

Corbeilles pour déchets canins belloo-combi-sevi microlon / anthracite

Largeur

425 mm

A229.11

Corbeilles pour déchets canins belloo-combi-sevi design à reliefs carrés / anthracite

Profondeur

265 mm

Ouverture

200 x 90 mm

Fermeture

Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm

Provenance

A229.11

Module

Suisse

vert
NSC S0560-G20Y

A400.71

A229.51

A400.51

N°art.

Désignation

A400.71

Plaque réductrice de lʻouverture à déchets, en inox, anthracite, à insérer aux corbeilles contuu, 60 lt, ouverture : 140/90 mm

A400.51

Module cendrier (récipient compris), en inox, anthracite, à insérer aux corbeilles contuu 60 lt, ouverture : 130/90 mm

A229.51

Magasin (seulement en cas de rechange) en acier inoxydable, 395/220/35 mm

Fixation sur poteau

gris
3M8827
rouge
RAL2002
microlon

design à reliefs carrés
anthracite
3M6335

A229.61.1

A229.62.1

A229.68.1

A229.69.1

N°art.

Désignation

A229.61.1

Poteau carré, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1300/50/50/3 mm

A229.62.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1000/50/50/3 mm

A229.68.1

Poteau carré pour belloo-combi-sevi et cendrier contuu-sevi-cig, galvanisé à chaud et pulverisé en anthracite, 1900/50/50/3 mm

A229.69.1

Poteau carré avec plaque de ﬁxation, belloo-combi-sevi et cendrier, galvanisé à chaud et pulverisé en anthrac., 1600/50/50/3 mm

Autre matériel de ﬁxations

couleur
à choix

A255.67.2

Pas des entablure
Face avant amovible
Proﬁlé en U intégré au conteneur
Serrure à verrouillage automatique

A228.64

A400.65

A228.85

A228.85.2

N°art.

Désignation

A255.67.2

Collier qui sʻadapte aux ﬁxations sur poteaux ronds à 2 pouces, 1 set avec 2 colliers, U-proﬁl et vis inclus

A228.64

Attaches réglables en inox set à 3 pièces, pour poteau rond jusquʻà 110 mm Ø, largeur 14 mm

A400.65

Suspension au mur, pour contuu-sevi-basic 60 / 110 l, galvanisé, L/H: 190 / 500 mm, force 3 mm

A228.85

Douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 400 / 400 mm

A228.85.2

Petite douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 250 / 250 mm

A228.82

Douille galvanisé à sceller, 60 / 400 / 60 mm, épaisseur 4 mm

A228.84

Longue douille galvanisé à sceller, 750/60/60/4 mm, épaisseur 4 mm

Possibilités dʻextensions modulables
Résistance à la corrosion

Accessoires

Entretien économique
Montage facile
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A228.82

A209.59
N°art.

A209.72

Désignation

A209.59

Nos sachets à déjection canine (par exemple les sachets rouges A209.59) se trouvent à la page 36

A209.72

Sacs à ordures 60 lt, noirs, avec bandes de fermeture (voir à la page 39)

A228.84

belloo-combi-luca-inox
Matériel
Contenance

Mise au point

Acier inoxydable 1.4301, dʻune épaisseur de 2 mm, soudé, rivé et pulverisé.

A227.05

60 litres, 400 sachets belloo

A227.06

A227.08

N°art.

Désignation

A227.05

Corbeilles pour déchets canins belloo-combi-luca-inox vert foncé / vert

A227.06

Corbeilles pour déchets canins belloo-combi-luca-inox bleu / gris*

Poids

17.7 kg

Hauteur

800 mm

A227.08

Corbeilles pour déchets canins belloo-combi-luca-inox rouge / gris *

Largeur

395 mm

A227.09

Corbeilles pour déchets canins belloo-combi-luca-inox anthracite / gris

Profondeur

330 mm

Ouverture

330 mm x 90 mm, optionnel: 2 fois 145 x 90 mm

Fermeture

Standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm

Provenance

A227.09

Fixation sur poteau

France

A228.61
vert
RAL 6010
vert foncé
RAL 6009

A228.62

N°art.

Désignation

A228.61

Poteau carré, galvanisé à chaud, 1300/50/50/3 mm

A228.62

Poteau carré avec plaque de ﬁxation, galvanisé à chaud, 1000/50/50/3 mm

Autre matériel de ﬁxations

bleu
RAL 5005
gris
3M8827
rouge
RAL2002
anthracite
3M6335
couleur
à choix

Longue durée de vie

A255.67.1

A255.63

A228.68.1

A228.65

A228.85

A228.85.2

A228.82

A228.84

N°art.

Désignation

A255.67.1

Collier qui sʻadapte aux ﬁxations sur poteaux ronds à 2 pouces, 1 set avec 2 colliers, vis inclus

A255.63

Attaches réglables en inox set à 2 pièces, pour poteau rond jusquʻà 110 mm Ø, largeur 14 mm

A228.68.1

Adapteur pour la ﬁxation sur poteaux carrés qui dépassent la hauteur de la corbeille ou pour les poteaux ronds ﬁns < 2 pouces

A228.65

Plaque pour ﬁxation au mur, 140/40/5 mm, galvanisé (2 pcs.)

A228.85

Douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 400 / 400 mm

A228.85.2

Petite douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 250 / 250 mm

A228.82

Douille galvanisé à sceller, 60 / 400 / 60 mm, épaisseur 4 mm

A228.84

Longue douille galvanisé à sceller, 750/60/60/4 mm, épaisseur 4 mm

Retrait facile des sachets
Manipulation hygiénique

Accessoires

Proﬁlé en U intégré au conteneur
A209.72

Système de blocage des sachets
Résistance à la corrosion
Entretien économique
Montage facile
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A209.59

A228.59

A228.57.1

N°art.

Désignation

A209.72

Sacs à ordures 60 l, noirs, avec bandes de fermeture (voir à la page 39)

A209.59

Nos sachets à déjection canine (par exemple les sachets rouges A209.59) se trouvent à la page 36

A228.59

Fermeture de sécurité à placer sur lʻouverture de la poubelle, en acier inoxydable, prévention lors dʻévennements importants

A228.57.1

Fermeture de sécurité à placer sur lʻouverture du distributeur, en acier inoxydable, prévention lors dʻévennements importants

* pas une garantie que lʻarticle est en stock - délai de livraison peut prendre 1- 4 semaines.

belloo-luca
Matériel

Mise au point

Tôle dʼacier galvanisé par électrolyse, dʻune épaisseur de 2 mm, phosphorée et peint.
Disponible en acier inoxydable 1.4301 (V2A) ou 1.4401 (V4A), microlon, avec épaisseur de 2 mm.

Contenance

480 mm

Largeur

255 mm

Profondeur

50 mm

Ouverture

100 x 50 mm

Provenance

A235.60

A235.65

A235.68

A235.66

A235.70

A235.71

4.7 kg, acier afﬁné : 4.9 kg

Hauteur

Fermeture

A235.32

400 sachets belloo

Poids

Standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm
France

acier afﬁné : Suisse

N°art.

Désignation

A235.32

Distributeurs de sachets belloo-luca vert foncé

A235.60

Distributeurs de sachets belloo-luca bleu

A235.65

Distributeurs de sachets belloo-luca vert

A235.68

Distributeurs de sachets belloo-luca rouge

A235.66

Distributeurs de sachets belloo-luca anthracite

A235.70

Distributeurs de sachets belloo-luca aciers afﬁnés microlon V2A anti corrosion

A235.71

Distributeurs de sachets belloo-luca aciers afﬁnés microlon V4A anti corrosion et résistant aux acides

Fixation sur poteau
vert foncé
RAL 6009
bleu
RAL 5005
vert
RAL 6011

A255.61

A255.62

N°art.

Désignation

A255.61

Poteau carré, galvanisé à chaud, 1600/50/50/3 mm

A255.62

Poteau carré avec plaque de ﬁxation, galvanisé à chaud, 1300/50/50/3 mm

rouge
RAL2002
anthracite
3M6335

Autre matériel de ﬁxations

microlon
couleur
à choix

Longue durée de vie
Retrait facile des sachets

A255.65

A255.63

A228.85

A228.85.2

A228.82

N°art.

Désignation

A255.65

Supports U sans attaches réglables, 40/30/25/2 mm, (2 pcs.)

A255.63

Attaches réglables en inox set à 2 pièces, pour poteau rond jusquʻà 110 mm Ø, largeur 14 mm

A228.85

Douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 400 / 400 mm

A228.85.2

Petite douille avec plaque de fond à sceller, douille galvanisé, 60 x 460 x 60 mm, plaque : 250 / 250 mm

A228.82

Douille galvanisé à sceller, 60 / 400 / 60 mm, épaisseur 4 mm

A228.84

Longue douille galvanisé à sceller, 750/60/60/4 mm, épaisseur 4 mm

A228.84

Manipulation hygiénique
Système de blocage des sachets

Accessoires

Résistance à la corrosion
Entretien économique
Montage facile
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Verrouillable

A209.59

A235.57.1

N°art.

Désignation

A209.59

Nos sachets à déjection canine (par exemple les sachets rouges A209.59) se trouvent à la page 36

A235.57.1

Fermeture de sécurité à placer sur lʻouverture du distributeur, en acier inoxydable, prévention lors dʻévennements importants

belloo-boxx
Matériel
Contenance
Poids

Mise au point

Polyéthylène haute densité (PEHD), teinté dans la masse et résistant aux UV
400 sachets belloo

A235.22

N°art.

Désignation

A235.21

Distributeurs de sachets belloo-boxx vert

300 mm

A235.22

Distributeurs de sachets belloo-boxx orange

78 mm

A235.24

Distributeurs de sachets belloo-boxx anthracite

Hauteur

545 mm

Largeur
Profondeur
Ouverture

100 x 60 mm

Fermeture

Serrure à verrouillage automatique (POM) clé incluse

Provenance

A235.21

A235.24

1.8 kg

Fixation sur poteau

Suisse

vert
RAL 6011

orange
RAL2008

anthracite
3M6335

A225.57

A225.58

Désignation

A225.57

Poteau carré à sceller, galvanisé à chaud 1600/50/50/2 mm

A225.58

Poteau carré à sceller ou cheviller au sol, galvanisé à chaud,1600-1900/50/50/2 mm, inclus pied variable 500/44/44 mm,
plaque de fond 100/100/4 mm

A225.59

Poteau carré à sceller ou cheviller au sol, galvanisé à chaud,1600-1900/50/50/2 mm, inclus pied variable 500/44/44 mm,
plaque de fond 100/100/4 mm, pour belloo-boxx et corbeille en plastique

Autre matériel de ﬁxations

A255.70

Produit recyclable
Résistance à la corrosion

A225.59

N°art.

A255.63

N°art.

Désignation

A255.70

Support U sans attaches réglables, en aluminium, 50/400/30/2 mm

A255.63

Attaches réglables en inox set à 2 pièces, pour poteau rond jusquʻà 110 mm Ø, largeur 14 mm

Excellent rapport qualité-prix
Teinté dans la masse et résistant aux UV

Accessoires

Forte résistance aux variations de températures
Forte résistance des couleurs
Manipulation hygiénique
Montage facile
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A209.59

A225.xx

N°art.

Désignation

A209.59

Nos sachets à déjection canine (par exemple les sachets rouges A209.59) se trouvent à la page 36

A225.xx

Le distributeur de sachets belloo-boxx peut parfaitement être combiné avec la corbeille en plastique (voir à la page 18)

poco-belloo

Mise au point

A555.03
Matériel
Contenance

N°art.

recharge à 30 sachets belloo

Hauteur

140 mm

Largeur

85 mm

Profondeur

15 mm

Ouverture

50 x 22 mm

Provenance

A557.01

A557.02

A557.03

A557.04

A557.05

A557.06

A557.07

A555.04

Étui en nylon avec crochet en métal
sachets à déjection canine PEHD

Asie

noir

Désignation

pcs. / carton

A555.03

90 pièces poco-belloo recharges à 30 sachets rouges, 220 x 360 x 15 µ

90 recharges
2700 sachets

A557.01

20 poco-belloo étuis, couleurs assorties, 4 x jaunes, rouges, bleus, verts néon, roses vif (sans recharge)

A557.02

20 poco-belloo étuis, couleur noire (sans recharge)

20 étuis noires

A557.03

20 poco-belloo étuis, couleur jaune (sans recharge)

20 étuis jaunes

A557.04

20 poco-belloo étuis, couleur rouge (sans recharge)

20 étuis rouges

A557.05

20 poco-belloo étuis, couleur bleue (sans recharge)

20 étuis bleus

A557.06

20 poco-belloo étuis, couleur verte néon (sans recharge)

A557.07

20 poco-belloo étuis, couleur rose vif (sans recharge)

A555.04

Support pour présentation pour 40 recharges poco-belloo et 12 étuis lors dʻune commande dʻun carton de recharges et dʻétuis vous bénéﬁciez gratuitement dʻun support de présentation.
Vous devez simplement le mentionner lors de votre commande.

20 étuis
couleurs assorties

20 étuis verts néon

jaune

rouge

20 étuis roses vif

-

bleu

vert néon

rose vif

Impression personnelle sur poco-belloo
Partagez-nous vos idées, envoyez simplement un modèle de logo, dʻécusson ou de texte par courriel. Nous pouvons vous préprarer jusquʻà 3
modèles gratuitement et les suivants seront facturés.
Les autocollants et les recharges jaunes sont envoyés séparemment les uns des autres.

Étui en nylon
30 grande sachets belloo

Logo / Symbole :

ﬁchier vecteur (pdf, eps, ai) ou jpg (min. 300 ppi)

Couleurs :

4-couleurs CMYK

Texte :

lors dʻécriture spéciale envoyer un ﬁchier vecteur (pdf, eps, ai)

Temps de livraison :

2-3 semaines

Boucle pour être porté à la ceinture
15 µ sachets à déjections canines
A603.01

Pracitque et maniable
Crochet
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A605.01

N°art.

Désignation

A603.01

Autocollants pour les recharges avec impression individuelle, rectangulaire, 85/55 mm, quantité minimum à commander 250 pcs.

A605.01

Impression sur les étuis avec logo individuel et libre forme, max. 55/22 mm (uniquement possible avec données vectorielles)
quantité min. 60 pcs.

sachets à déjections canines
Du plastique - oui mais...

Des sachets bio -- plus quʼune petite différence

Les sachets à déjections canines sont en plastique. Plus exactement, en matière thermoplastique appelée polyéthylène (ﬁlm PE) Dʼun point
de vue chimique, cette matière a pour substances
organiques de base le carbone et lʼhydrogène. Sa
combustion est sans résidus autres que du dioxyde de carbone et de lʼeau. Elle ne produit donc
aucune vapeur toxique ni aucune cendre. Ceci
à la condition que les sachets soient traités dans
une usine dʼincinération des déchets ménagés.
Dans la nature, lorsquʼelle a été jetée derrière un
buisson par exemple, elle est comme toute matière plastique : non biodégradable. Elle ﬁnit par
se retrouver sous forme microplastique dans notre chaine alimentaire.

Des sachets bio en matières renouvelables : Il existe des betteraves, du maïs ou des pommes de terre qui ne sont pas destinées à la consommation,
mais à la transformation en sachets. Les producteurs assurent quʼils sont biodégradables, sous
certaines conditions. -- Mais là nʼest pas ce qui fait
la DIFFÉRENCE. Nous les avons testés, composés,
analysés. Résultat: Les sachets ne se transforment
pas en humus, et ne sont pas non plus totalement
biodégradables. Le compostage produit des lambeaux contenant du plastique, qui doivent ensuite être péniblement retirés à la main.
Le label «bio» apparaît alors abusif : La culture nʼest
pas plus bio que le processus de production, et
sûrement pas la décomposition en microplastique. Au contraire ; le label trompeur conduit les
propriétaires de chiens, sous couvert de «protection» de la foret, des prairies et de la végétation
alentour, à semer du plastique dangereux pour
lʼenvironnement et les animaux. Cʼest pourquoi :
Quʼils soient étiquetés «bio» ou pas, les sachets en
plastique doivent tous être jetés à la poubelle.

HDPE - Sachets à déjections canines
Notre classique, en HD-polyéthylène hyper étanche et une épaisseur de 13 et 15 microns (rouge). Une excellente résistance au déchirement, opaque et sans odeurs. En rouge, le sachet constitue une incitation à correctement traiter ce déchet voyant.

Iʼm green - Sachet à déjections canines
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« Le plastique bio
nʼest pas biodégradable.
Sa place est à la poubelle,
pas dans le compost. »
« Lʼenvironnement est notre priorité.
Nous sommes aussi responsables.
Cʼest pourquoi nous nous
engageons à toujours
améliorer notre
production
sur ce plan. »

Une alternative qui a du sens : Produit à partir dʼau moins 85% de canne à sucre biodégradable
issue dʼune culture certiﬁée. Ce sachet plastique constitue une alternative judicieuse au soi-disant
sachet «bio» (lire plus haut). Contrairement au polyéthylène conventionnel à base de pétrole, la
matière première de ce sachet est totalement neutre en CO2. Pression, charge, toucher et solidité
sont même meilleurs que pour les sachets courants traditionnels. 100% recyclables, le sachet Iʼmgreen est tout de même en plastique et doit être stocké avec les ordures ménagèresaﬁn dʼêtre
traité dans des usines de retraitement.

Sachets à déjections canines recyclables
Prendre soin de lʼenvironnement comme de son porte-monnaie : Nos sachets à déjections canines recyclables sont composés à 80% de polyéthylène recyclé, généralement issu de déchets
du même cycle de production. Grâce à un bilan écologique cohérent au niveau de la production, ils bénéﬁcient dʼune popularité croissante. Les sachets sont fabriqués à partir de LD- et
HD-polyéthylène.
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Sacs à ordures

Désignation

Matériau

Résistance au
déchirement Étanchéité aux odeurs
Usure
des matériaux

Capacité de
stockage

A209.59.E

A209.51.E

A510.52.E

A210.70.E / A210.80.E

sachet rouge

sachet noir

sachet recycling

sachet Iʻm green

*sachet „bio“

N°art.

Pétrole

Pétrole

Pétrole + PE
matériau recyclé

85%
canne à sucre
15% divers

30% matières
renouvelables
70% pétrole

haute

faible 15 µ

très bonne

haute

faible 13 µ

très bonne

haute

tres haute

faible

faible 13 µ

très faible
10 - 13 µ

haute à partir
de 18 µ

très bonne

très bonne

aucune

Émissions
lors de lʼincinération

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

bas

bas

bas

bas

haut

DE

DE

DE

DE

Prix

Provenance

Avantages

aucune

aucune

A209.95

A209.72

A209.71

A209.96

A209.25

A209.21

Sʼassocie à

diverses corbeilles de 35 l

corbeilles en
plastique

belloo-Standard & diverses

belloo-combi
& contuu 60 l

belloo-combi
& contuu 60 l

contuu 110 l

divers
tonneaux

divers
container

Contenance en litres

35 l

50 l

60 l

60 l

60 l

110 l

200 l

800 l

Matériel

LDPE

MDPE

MDPE

MDPE

MDPE

MDPE

LDPE

LDPE

Couleur

noir

transparent

noir

noir

noir

noir

noir

noir

Provenance

Asie

Asie

Asie

Asie

Allemangne

Asie

Asie

Asie

avec bandes
de fermeture

avec bandes
de fermeture

avec bandes
de fermeture

avec bandes
de fermeture

avec bandes
de fermeture

avec bandes
de fermeture

-

-

aucune
Ajout

Incite
à une attitude
responsable
dans le traitement.

Le contenu brûle
facilement.

Écologiquement
optimal -- en majorité
issu des déchets de
production.

Écologiquement bon,
car issu de matières
renouvelables.

-

Rares inconvénients:
Incite à une mauvaise
attitude dans le
traitement.

Nous livrons également des sachets à déjections canines en provenance dʼAsie. Vous en saurez plus sur notre offre de
sachets dans la liste des prix.
*Avertissement: Les déjections canines et leurs sachets ne doivent pas être compostés ! Ils doivent être incinérés avec les autres ordures ménagères. Les
sachets soi-disant «bio» peuvent contenir, dʼaprès les producteurs eux-mêmes, jusquʼà 70% de matières pétrolières. Elles doivent donc être absolument
incinérées. Le label «bio» est trompeur et nʼa aucune pertinence concernant les sachets et les déjections canines. Nous ne proposons donc pas de sachets
«biodégradables».
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A209.61

mauvaise

Émissions
lors de la
fabrication

aucune

A209.30

Dimensions
Conditionnement

L 555
H 660 mm

L 610
H 800 mm

L 730
H 750 mm

L 560
H 860 mm

L 570
H 860 mm

L 720
H 1045 mm

L 510 / 440
H 1300 mm

L 1150 / 730
H 1530 mm

20 pcs. / rouleaux

25 pcs. / rouleaux

10 pcs. / rouleaux

10 pcs. / rouleaux

10 pcs. / rouleaux

10 pcs. / rouleaux

50 pcs.

50 pcs.

400

375

200

240

240

120

50

50

Qualité
Bilan
environnemental
Ethique

Prix

Pièces par
carton
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Imprimé personnalisé

Accessoires
No. art.

Nos conteneurs, toilettes pour chiens et distributeurs de sachets peuvent être personnalisés avec un imprimé de votre choix. Faites-nous parvenir le logo ou les armoiries de votre choix par e-mail et faites-nous part de vos idées ou préférences. Nous vous soumettons nos propositions et
nʼimprimons que lorsque vous êtes satisfait (3 propositions max. avant frais supplémentaires).

A630.01

Désignation
Brinox semi poli pour acier afﬁné

A630.03

SPK agent de nettoyage pour divers matériau
(pour un nettoyage intensif)

A630.02

Bidon Top Gel pour retirer simplement et proprement les grafﬁtis, pour acier pulverisé ou matériaux particuliers

A620.01

Exair non odorisant A-HR 20 Biothys, 6 patchs collants inclus, qui font disparaître les mauvaises odeurs

A255.71

Clé à 4-pans de 6 mm

A255.72

Clé à 4-pans de 8 mm

A255.73

Clé à 3-pans de 7 mm

A255.74

Clé à 3-pans de 8 mm

A255.87

Clé POM pour belloo-boxx

A255.88

Croix de clés à 4 pans pour 6 et 8 mm et à 3 pans pour 8 mm

Sérigraphie

A255.81

Insert à 4-pans de 6 mm

A255.82

Insert à 4-pans de 8 mm

La sérigraphie est un des processus dʼimpression les plus anciens et les plus riches. Malgré les techniques
numériques, la sérigraphie est encore aujourdʼhui très demandée, car elle offre une qualité dʼimpression et une
durée de vie exceptionnelles. La sérigraphie convient toutefois plus aux logos, sigles et lettrages quʼaux images.

A255.83

Insert à 3-pans de 7 mm

A255.84

Insert à 3-pans de 8 mm

A255.81.1

Serrure complète 4-pans de 6 mm

A255.82.1

Serrure complète 4-pans de 8 mm

A255.83.1

Serrure complète 3-pans de 7 mm

A255.84.1

Serrure complète 3-pans de 8 mm

Impression numérique

A254.81.1

Serrure à ressort complète 4-pans de 6 mm

A254.82.1

Serrure à ressort complète 4-pans de 8 mm

Lʼimpression numérique donne du cachet aux produits. Les impressions numériques sont riches en couleurs et
résistent aux UV, et les possibilités dʼimpression sont presque sans limites.

A254.83.1

Serrure à ressort complète 3-pans de 7 mm

A254.84.1

Serrure à ressort complète 3-pans de 8 mm

A255.80.3

Housse de protection pour clé, protection également contre le gel

A255.90

Autocollant belloo, 160/160 mm

A255.91

Autocollant pour hygiène canine, 148/148 mm

A255.92

Autocollant pour collecteur de déchets, 148/148 mm

A255.93

Autocollant belloo pour distributeur de sachets, 148/148 mm

A490.01

Autocollant contuu pour collecteur de déchets (anthracite)

A490.02

Autocollant pour collecteur de déchets (anthracite)

A228.88

Couvercle de douille, galvanisé, 60/60/5 x 50/50/2 mm

A400.81.1

Socle en béton, 490/490/100 mm, environ 50 kg

A400.81

Socle en béton, 490/490/200 mm, environ 75 kg

Logo / Armoiries

Fichiers vectoriels (pdf, eps, ai à partir de CSS3) ou jpg (min. 300 ppi)

Couleur

CMYK (4 couleurs) ou Pantone

Texte:

pour les polices spéciales, veuillez joindre un ﬁchier vectoriel

Délai de livraison

2 à 6 semaines après BAT

Techniques dʼimpression

Les deux techniques dʼimpressions sʼappliquent soit directement sur le produit, soit sur un ﬁlm plastique. Lʼimpression directe est plus robuste et
à une durée de vie plus longue, mais lʼimpression sur ﬁlm plastique a lʼavantage de pouvoir être retirée ou remplacée.

Impression personnelle sur les sachets pour le ramassage des déjections canins
Quantité minimum :

250ʻ000 sachets

Logo / Symbole:

ﬁchier vecteur (pdf, eps, ai)

Couleurs:

noir ou blanc, autres couleurs disponibles sur demande

Texte:

lors dʻécriture spéciale envoyer un ﬁchier vecteur (pdf, eps, ai)

Temps de livraison:

12 semaines

Contact

Suisse
practica AG
Bahnhofstrasse 20
CH-6030 Ebikon
Tel. +41 (0)41 259 20 60
info@practica.ch

Europe
practica AG
Brombacher Str. 65
DE-79539 Lörrach
Tel. +49 (0)7621 91 37 49
info@belloo.com

www.practica.ch
www.belloo.com
www.contuu.com

