Triton

Borne de tri vertical
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Une solution optimale
de la gestion des déchets
Par son design intemporel, ses orifices verticaux, le Triton
est une solution efficace qui interpelle les usagers et leur
offre une possibilité simple et complète pour trier leurs
déchets.
Les orifices sont entièrement personalisables en fonction
de l’environnement dans lequel le Triton est installé et des
types de déchets à trier.

Données techniques
Matériaux de base
• Borne: acier galvanisé, 2 mm d’épaisseur
• Porte: aluminium, 3 mm d’épaisseur
Dimensions
• Hauteur: 190 cm
• Largeur: 94 cm
• Profondeur: 48 cm
Composition de base
• Couleur anthracite à l’extérieur et à l’intérieur
• 1 porte frontale comprenant les orifices et 3 charnières
• 2 serrures
• 1 dos sans orifices
• 2 parois latérales
• 3 plaques à orifices, couleur jaune vif, comportant
les pictogrammes des déchets, à choix jusqu’à 8
signalétiques
• 2-3 arceaux d’accroche pour les sacs 110L / 240L
• 2 étagères horizontales pour les bacs de tri
• 1 étagère verticale pour la création d’un espace de
rangement
• 4 bacs en plastique standardisés, adaptés au tri des
déchets
• 4 pieds réglables
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L’ouverture frontale permet
une évacuation simple des
déchets et facilite l’entretien
du Triton.

Tarifs
Prix unitaire
• CHF 2’850.• TVA et frais de livraison en sus

En comparaison aux systèmes de gestion des déchets traditionnels, le Triton permet d’atteindre une
qualité de tri dépassant les 93%.

Rabais de quantité
• Dès 5 unités: 3%
• Dès 10 unités: 5%
• Plus de 20 unités: prix sur demande
Personnalisation en fonction de l’utilisation
• Modification des plaques à orifices
• Orifices sur 2 faces
• Couleurs spéciales intérieur et/ou extérieur
• Eclairage LED des plaques à orifices
• Guide en inox pour faciliter la vidange des restes
de nourriture
• Cendrier incorporé
• Remplacement des arceaux pour sacs par des
bacs suspendus
• Fabrication en acier inoxydable
• ...

Modèles
Le Triton est disponible en 4 tailles:
• S: 1 étage, 114cm x 94cm x 48cm (HxLxP)
• M: 2 étages, 159cm x 94cm x 48cm (HxLxP)
• L: 3 étages, 190cm x 94cm x 48cm (HxLxP)*
• XL: 3 étages, 190cm x 94cm x 94cm (HxLxP)
* modèle illustré dans ce document
Les orifices sont identifiés par des pictogrammes adaptables en
fonction de l’utilisation
de la borne.

Le Triton permet de trier
jusqu’à 8 types de déchets.
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Contact
Summit FOUNDATION
Rue de l’Hôtel-de-Ville 17
CH - 1800 Vevey
+41 (0)21 626 05 55
www.summit-foundation.org
info@summit-foundation.org

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour
toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
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