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Fiche Produit  

Type de produit Collecteurs de déchets 

Nom COLLECMUR 

Référence 
Champagne / Gris manganèse : 
56856 

Gencod : 3019920568566 

Lieu d’utilisation Les parcs, jardins publics, parkings,… 

 
  
 

 

Composants /Matière 

- Support de sac, couvercle et enjoliveur renforcé en acier 
électro-zingué poudré polyester qualité extérieur ou galvanisé 
à chaud (sans enjoliveur) 
- Ceinture néoprène 
- Plaque fixation murale en acier électro-zingué poudré 
polyester 

Dimensions 

Sans emballage :  
Poids : 4,50 kg 
Volume : 0,023 m3 
Dim.(L×l×H): 415x480x120 

Avec emballage :  
Poids : 5 kg 
Volume : 0,027 m3 
Dim.(L×l×H) : 460x460x130 

Coloris : N° RAL 

Couvercle:  Bague et Enjoliveur: 
Champagne � Gris manganèse 
Gris manganèse � Gris manganèse 
Jaune 1004 � Gris manganèse 
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Vert 6005 � Gris manganèse 
Bleu 5002 � Gris manganèse 
Rouge 3001 � Gris manganèse 
Galvanisé à chaud � Galvanisé à chaud 

 

Marquage ROSSIGNOL Oui 

Pièces détachées 
Sachets de fixations – couvercle – plaque fixation –  

bride de serrage – ceinture – embout - notice 

Notice de montage Oui 

Unité de vente Unitaire 

Palettisation   
Quantité / palette 70 
Hauteur (en m) 1,95 

Nbre produits / couche 1 couche de 18 produits debout + 4 piles de 10 
Nbre couches / palette + 2 piles de 3 produits debout 

Format palette (en mm) 1200x1000 
Poids total (en kg) 350 

Palette perdue (palette europe sur demande) 

Nomenclature douanière 73 26 90 97 

Caractéristiques produits 
 

- Support sac, couvercle et 
enjoliveur renforcé en acier 
galvanisé poudré polyester qualité 
extérieur 
 

- Modèle 57798 galvanisé à chaud 
(sans enjoliveur) 

- Support de sac avec ceinture  
( sacs de 110 litres standards) 

- Couvercles de couleurs 
différentes 
- Fixation murale ou sur poteau (réf 
57841) 

Avantages 
 

- Grande robustesse, bonne tenue à la corrosion, finition de 
qualité 
 
 
 

- Modèle de très haute résistance sans entretien 
 
- Mise en place rapide du sac et maintien efficace. 
 
 

- Utilisation pour une collecte sélective 
 

 


