
MODE D’EMPLOI 

Poubelles design bi-flux 

Les poubelles Design bi-flux s’intègrent en toute discrétion sur un lieu 
d’événement. Ses couvercles de couleur et son totem qui informent 
sur les consignes de tri permettent une différenciation aisée des flux 
de déchets : ordures ménagères et emballages recyclables.  
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Partenaire  
Ville de Saint-Etienne,  
Direction de l’événementiel 
 
Quantité disponible 
7 mobiliers bi-flux 
 

Adresse  de retrait  
Centre technique municipal – Rue Coubertin 
42 000 Saint-Etienne 
 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 7h à 13h30 
 

Contact 
evenementiel.magasinier@saint-etienne.fr 
04 77 48 78 51 

Avantages 
Notice 

d’utilisation 
Caractéristiques 

techniques 

Mode d’emploi poubelles design bi-flux 

PHOTO  
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MODE D’EMPLOI 

Avantages 
 

 Des corbeilles au design moderne empilables 
 

 Des couvercles pensés pour l’extinction des cigarettes. 
Un cendrier amovible est proposé en option.  
 
 
 
 

 
 
 2 couvercles gris et jaune qui affichent les consignes de 

tri et permettent une différenciation aisé des flux de 
déchets : ordures ménagères et emballages recyclables. 

 
 Un Totem qui permet une visibilité maximale du point de 

collecte et des consignes de tri.  
 
 Utilisation intérieure ou extérieure. 
 
 Un lot de sacs plastiques de trois couleurs mis à 

disposition gratuitement par Saint-Etienne Métropole  
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Avantages 
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Caractéristiques 

techniques 
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Poubelles Design bi-flux 
 
Montage / démontage 
Même montage que pour les poubelles tri-flux 
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Couvercles 

Totem 

Poubelles 

Cendrier amovible 

Avantages 
Notice 

d’utilisation 
Caractéristiques 

techniques 
Notice 

d’utilisation 
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Avantages 
Notice 

d’utilisation 
Caractéristiques 

techniques 

Mise en place de la poubelle 
contre le totem:  
 
 4 Vis M8*20  dans les inserts 
avec une rondelle M8 moyenne 4 
à serrer  

Mode d’emploi poubelles design tri-flux 

Mise en place du couvercle sur le totem: 
    
Placer l’équerre avec 4 Vis M6*16 avec 
rondelles et écrous à serrer  

Montage / démontage 
Même montage que pour les poubelles tri-flux 
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Mise en place poubelle sur 
l’équerre: 
 
Deux palier à installer vers 
l’intérieur depuis l’extérieur de 
l’équerre. Vis M12*120 avec 
écrou  borgne, 

Avantages 
Notice 

d’utilisation 
Caractéristiques 

techniques 
Notice 

d’utilisation 

Bloquer le couvercle en position 
haute ou basse: 
 
Charnière à ressort permettant le 
blocage du couvercle en position 
haute ou basse pour la 
maintenance des poubelles 
(Nettoyage, Vidage).  

Montage / démontage 
Même montage que pour les poubelles tri-flux 
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Caractéristiques techniques 
 

Données relatives au mobilier bi-flux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hauteur Largeur Poids Capacité 

1 poubelle 

 

1000 
 

En haut: 500 
En bas: 300 11,5 110 L 

1 totem 

Pièce: 1150 
Assemblé/sol: 

2100 
 

450 7 

Mobilier 
complet 

2100 
 

550 30 220 L 

Avantages 
Notice 

d’utilisation 
Caractéristiques 

techniques 
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Caractéristiques 
techniques 

550  

300  

2100 

Poubelles Design bi-flux 
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