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CUBATRI BIODECHETS

CERIB 130021

du 12/07/2010

A partir du 1er janvier 2024 : valorisation
obligatoire pour tous les producteurs ou
détenteurs de biodéchets, particuliers
comme professionnels.

LOI AGEC

LOI GRENELLE 2

Depuis le 1er janvier 2016, l’obligation de tri
à la source et de valorisation des biodéchets
s’applique aux personnes qui produisent ou
détiennent plus de 10 tonnes de biodéchets
par an.
A compter du 1er janvier 2023, l’obligation
s’appliquera aux personnes qui produisent ou
détiennent plus de 5 tonnes de biodéchets
par an.

du 10/02/2020

Agissons ensemble pour notre environnement,
valorisons nos biodéchets !

2016
10 t/an

2023
5 t/an

Nouv
eauté

2024

Tous les producteurs
de biodéchets

Source : www.legifrance.gouv.fr

Borne de tri sélectif
BIODECHETS - 2x20L

Les déchets concernés :

Préparation des repas, restes de repas,
aliments périmés sans emballages, ...

Besoin de conseils ? +33(0) 2 43 01 55 55 - solutions@rossignol.fr - www.rossignol.fr

CUBATRI BIODECHETS

Borne de tri sélectif BIODECHETS - 2x20L
- Acier poudré anti-UV
- Trappe et poignée de préhension
- Ouverture calibrée (170*170 mm)
- Système d’ouverture de la porte push/pull
- Dépose seau supérieur avec système de glissière
hermétique (facilité de déplacement et de vidage :
prévention des TMS*)
- 2 seaux en PP intégrés avec couvercle et anse
(charge maximum : 30 kg/seau)
- Pieds réglables pour les sols irréguliers
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ACCESSOIRES

Lot de 6 filtres
à charbon

Réf. 59238

ALITRI
Meuble de tri pour
restauration collective
3*90L (existe en 65L)

Réf. 55681

ORGANIK GREEN
Poubelle compost
10L

Réf. 59237

Lot de 10
stickers de tri

Réf. 50032

Besoin de conseils ? +33(0) 2 43 01 55 55 - solutions@rossignol.fr - www.rossignol.fr
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Livrée avec 2 filtres à
charbon intégrés : évite la
diffusion des odeurs
(Réf. 59238 - Lot de 6)

