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URBANA

Urbana est une poubelle grand format mise au point grâce à
la technologie UHPC_Slimconcrete, adaptée aux zones très
fréquentées et d’un usage intensif en raison de sa simplicité de
maniement et de sa contenance: 85 litres. Elle se caractérise par
sa ferme géométrie, allégée par des cannelures qui lui confèrent
une allure sobre, élégante et intemporelle.

Conçus à l’origine pour remplacer
les poubelles actuelles en béton
de la ville de Varsovie. Comparativement aux poubelles classiques
en tôle métallique, sa conception
monobloc et sa résistance élevée
l’apparentent à un rocher urbain.

Matériel

Corps exclusivement en UHPC_
Slimconcrete. Anneau de fixation
du sac en acier inoxydable, couvercle articulé en acier inoxydable,
finition par sablage et verrouillage
en option.
Installation

Fonctionnelle

Disponible équipée d’un couvercle
rabattable, avec une ouverture
limitée à un rectangle de 20 cm,
afin de prévenir l’entrée d’objets
aux dimensions non compatibles.
Verrouillage optionnel. Le sac
en papier se fixe au moyen d’un
anneau d’acier inoxydable articulé
au maniement facile.

Installation occulte grâce à quatre
boulons filetés revêtus d’une
protection antirouille aux orifices
préalablement percés dans le sol,
puis remplis de résine époxy ou de
mortier gras.
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1. Poubelle

Urbana
Dimensions

46 x 46 x 82 cm

Poids

215 kg

Capacité

85 L

1.1 Caractéristiques générales
Matériel

Béton armé

Pose

Ancré avec des vis

Finition

Sablé et hydrofugé

Texture

Relief linéaire

Couvercle et
anneau de fixation

Acier inoxydable AISI 316L

UHPC GR. Gris

UHPC NG. Noir

UHPC BL. Blanc

UHPC BG. Beige

A. Acier inoxydable

Couleurs

1.2 Système de pose

Élévation
(P=215 Kg)

élingues de polyester

41
33

égout

Ø5
33
41
Ø40mm

URBANA

1.3 Géométrie

Urbana
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2

VUE DE FACE
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VUE EN PLAN
fermeture à clé triangulaire standard

Couvercle

R3

61

82
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VUE LATÉRALE

URBANA

Garantie

5 années sur les composants de béton.
Les noms, marques et modèles industriels des produits
ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées
sans préavis.
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