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Paper-ina est une poubelle définie par la dualité qu’entretiennent 
ses formes cubiques et coniques, et ses matériaux : le béton et 
le plastique. Elle vise à conjuguer des volumes, des poids et des 
matériaux peu utilisés en matière de conception de ce type d’élé-
ments, afin de compléter les solutions offertes aux besoins de l’es-
pace public. 

Béton |  HDPE  |    66 cm   |    350 kg   |    70 L  



PAPER-INA
Origine

Elle est issue du plan d’amélioration 
de la promenade maritime d’El Mas-
nou, selon un projet de son auteur.

Design

La base de béton en forme de para-
llélépipède dote cet élément urbain 
d’une direction très nette et de plu-
sieurs faces qui entament un dialo-
gue avec les géométries de la rue. 
Surmontée d’une bouche conique en 
plastique qui lui donne du charme et 
en facilite le nettoyage et l’entretien. 
Un anneau d’acier inoxydable rete-
nu par un câble en acier tressé per-
met d’assujettir le sac plastique sans 
avoir recours à des mécanismes.

Matériau 
Corps en béton armé à l’acier inoxy-
dable, bouche en plastique roto-mou-
lé, anneau en acier inoxydable pour 
assujettir le sac collecteur de déchets 
et d’un câble en acier tressé pour as-
surer la fixation de l’anneau.

Installation

Auto-stable, elle s’installe au sol 
avec quatre vis de type M16 x 140 
mm fixées à la résine dans des orifi-
ces de 40 mm de diamètre.
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1. Poubelle
PAPER-INA

Paper-ina

Dimensions 60 x 60 (Ø 66) x 83 cm

Poids 350 kg

Capacité 70 L

1.1 Caractéristiques générales

Corps  Béton Pose Ancré avec des vis 

Finition  Sablé et hydrofugé

Bouche  Polyéthylène HDPE Finition Micro-texturée

Retardateur 
de flamme

Disponible avec un traitement qui arrête la combustion, conformément à la classifica-
tion V0 de UL 94. La couleur peut varier en raison des additifs. 

Couleurs

GR. Gris NG. Noir BL. Blanc

CA. CA Gris RA. Rouge BG. Beige

RAO. Jaune colza
 

RAS. Denim Blue RVE. Vert menthe

RBA. Beige sable RG. Gris basalte RNI. Orange
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1.3 Géométrie

Paper-ina

VUE EN PLAN

SECTIONVUE DE FACE

Acier inoxydable Ø8mm

Câble d’acier inoxydable 

VUE INFÉRIEUR

canal de drainage

élingues de polyester

VUE EN PLAN

SECTIONVUE DE FACE

Acier inoxydable Ø8mm

Câble d’acier inoxydable 

VUE INFÉRIEUR

canal de drainage

élingues de polyester

Système de fixation de sac

1.2 Système de pose

Élévation
(P=350 kg)

Installation
Enfilez bien les 2 vis M16 x 140 mm. Perçage 
du sol (Ø40 x 180 mm) et remplir de résine 
ou de mortier liquide. Centre et lieu.

VUE EN PLAN

SECTIONVUE DE FACE

Acier inoxydable Ø8mm

Câble d’acier inoxydable 

VUE INFÉRIEUR

canal de drainage

élingues de polyester
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 Garantie  

5 années sur les composants de béton. 

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. 
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