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Notre société a été fondée par 
Jan Engels à Tilburg (NL). 

Nous avons créé notre première 
filiale étrangère Engels Logistics 
en Belgique puis;

Une deuxième, Engels Manu-
tention et Environnement en 
France; w

La troisième, Engels Logistica et 
Ambiente au Portugal.

Nous sommes au service de nos 
clients germanophones par le 
biais de notre site Engels Behäl-
tertechnik en Allemagne.

Engels Logistics et Norah ont 
déménagé ensemble dans 
leurs locaux actuels à Beringen 
dans un bâtiment avec un toit 
équipé de nombreux panneaux 
photovoltaïques, un entrepôt de 
10 000 m2 et un atelier spacieux 
de 1 200 m2.

Notre siège aux Pays Bas a  
déménagé dans un nouveau 
bâtiment neutre en énergie 
avec un entrepôt de 7 000 m2 et 
un atelier de 2 000 m2.
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TRI DES DÉCHETS

 
CORBEILLES

Nos corbeilles design sont vraiment robustes. Elles ne 
craignent ni les chocs ni les chutes et sont parfaite-
ment à leur place au bureau. En témoignent différents 
utilisateurs tels que le Ministère de l’Agriculture, KLM, 
Fost Plus et ING-Bank.

Les corbeilles de collecte 
sont destinées à la collecte 
du verre et du papier, aussi 
bien à la maison qu’au travail. 
Ils prennent peu de place 
lorsqu’ils sont empilés, et ils 
s’adaptent parfaitement au 
bureau.

réf. description prix 
p.p.

prix 
diférencié 
p.p.

PS-325P.50 490 x 300 x 385 mm, 32 litre, bleu 
corbeille perforée avec ouverture d’accès

7,80 € 7,05 € 
àpd 12 p.

PS-
325G-1.90

490 x 300 x 385 mm, 32 litre, zwart 
Corbelles fermée sans ouverture d’accès

9,05 € 8,20 €
àpd 12 p.

En option: surface de mar-
quage à l’avant.

En option: anse en acier durci 
avec poignée en plastique, 
galvanisée et laquée.

Les déchets sont générés dans toutes les 
entreprises, y compris dans la vôtre. Mais 
saviez-vous aussi que vous pouvez réduire 
les coûts en les triant ? Les déchets résiduels 
doivent être incinérés, ce qui est mauvais pour 
l’environnement. Afin de limiter la production 
de déchets résiduels, le gouvernement a rendu 
ce flux plus coûteux. Moins il y a de déchets 
résiduels, plus les coûts sont bas. Trier ses déchets 
peut donc s’avérer payant. Grâce à nos années 
d’expérience et de connaissances, nous pouvons 
vous proposer des produits pour gérer votre flux 
de déchets.

PRÉFACE

PAPIER

Offre spéciale jusqu’à épuisement des stocks
Plusieurs références de nos 
corbeilles sont retirées de 
notre gamme de produits. 

Commandez tant que vous le 
pouvez encore !

réf. description prix 
p.p.

prix diférencié 
p.p.

PS-325P.10 ouverture d’accès, jaune, perforé 6,80 € 6,00 € àpd 12 p.

PS-325P.60 ouverture d’accès, vert, perforé 6,80 € 6,00 € àpd 12 p.

PS-325P.70 ouverture d’accès, gris, perforé 6,80 € 6,00 € àpd 12 p.

PS-325G.50 ouverture d’accès, bleu 7,95 € 6,85 € àpd 12 p.

PS-325G.90 ouverture d’accès, noir 7,95 € 6,85 € àpd 12 p.

PS-325P-1.50 perforé, blue 6,75 € 5,95 € àpd 12 p.

PS-325P-1.60 perforé, vert 6,75 € 5,95 € àpd 12 p.

PS-325P-1.90 perforé, noir 6,75 € 5,95 € àpd 12 p.
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TRI DES DÉCHETS

 
POUBELLES

Les poubelles disposent de coins arrondis et d’une 
surface lisse, elles sont donc très faciles à nettoyer. 
Le fond renforcé, les renforts latéraux et l’épaisseur 
du plastique contribuent à la longévité de la pou-
belle.

réf. description prix p.p.

 SO-1230 410 x 400 x 435, 30 litres 54,70 €

 SO-1245 410 x 400 x 600, 45 litres 71,40 €

 SO-1270 495 x 412 x 673, 70 litres 96,00 €

 SO-1290 500 x 412 x 820, 90 litres 126,15 €

Cette série de poubelles a été spécialement intégrée à la 
gamme pour répondre aux exigences de la réglementation 
HACCP.

Nul besoin de toucher les 
seaux à pédale lorsque vous 
jetez vos déchets. Le couvercle 
se referme de manière à 
capturer les mauvaises odeurs. 
Disponible à partir d’une 
pièce. 

réf. description prix 
p.p.

PS-95805 430 x 370 x 730 mm, 60 
litres. seau à pédale 
disponible dans les 
couleurs illustrées 
ci-dessus

  41,00 €

Le tri des déchets devient un réflexe. Le papier, 
le verre et les autres déchets ne sont plus mis à 
la poubelle ensemble. Engels propose différentes 
poubelles esthétiques et très abordables qui vous 
permettent de gérer votre flux de déchets.

Point de dépôt de déchets 
ecosort

Poubelle résistante et peu encombrante de 60 ou 70 litres, 
qui occupe à peine 0,20 m² au sol. En option : support de 
sac pour fixer le sac-poubelle.

Support de sac

réf. description prix p.p.

  80178-ECOMIDI.7 590 x 275 x 635 mm, 58,5 litres, Poubelle 
Ecosort

30,90 €

80178-ECOMAXI.7 590 x 275 x 750 mm, 70 litres, Poubelle 
Ecosort

33,70 €

 80178-E-TROLLEY 415 x 660 x 310 mm, Ecosort chariot 137,75 €

590 x 275 x 635 
60 litre

590 x 275 x 750 
mm, 70 litre

Porte-gobelets

L’Ecosort offre de nombreuses 
options en raison des différents 
couvercles. Tous les couvercles 
s’adaptent aussi bien au modèle 
Midi qu’au modèle Maxi.
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Support de sac

Porte-gobelets

TRI DES DÉCHETS

 
 

ÉCOMODULE

1

2

3

4

1 Module 400 x 300 x 350 mm
pour 2 seaux ou sacs avec
des côtés lisses ou des côtés
à joindre.

2 Module 400 x 300 x 350 mm
avec bac basculant (côtés
lisses ou à joindre).

3 Couvercle à charnières
amovible 300 x 200 mm. Le
couvercle évite les odeurs
désagréables.

4 Seau de 18 litres avec 
poignée en plastique.

Avec les éco-modules, vous décidez des volumes 
et fractions que vous souhaitez séparer, afin que 
la poubelle optimale puisse être constituée pour 
chaque lieu de travail. Chaque module comprend 
des éléments de 18 et 40 litres qui, 
selon les besoins, peuvent être 
montés en hauteur ou en largeur.

réf. description prix p.p.

902-OFFICE+.997 400x300x350 mm poubelle pour
le tri des déchets de bureau 2 flux

40,35 €

902-QUATROM.9777 400x300x1050 mm poubelle tri 
sélectif QUATRO pour 4 flux

100,10 €

réf. description prix p.p.

 OW-8030 Chariot en acier inoxydable fond de 
dimension 800 x 300 mm, convient pour 
4 modules

132,90 €

 90200-301 145 x 95 x 160 mm  
bac suspendu écomodule

2,80 €

Les écomodules peuvent 
aussi être utilisés comme 
système de rangement. 
Empilez et associez différents 
écomodules de 40 litres avec 
sceau basculant en une 
grande paroi et vous obtenez 
une armoire de rangement 
efficace et colorée.  

Feuille d’autocollants avec 
sixcatégories de déchets. Disponible 
en blanc et en noir et dans quatre 
langues.
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réf. description prix p.p.

PB-1080-GRY 460 x 320 x 580 mm, poubelle en plasti-
que, 60 litres

40,15 €

PB-1090-GRY 460 x 320 x 762 mm, poubelle en plasti-
que, 80 litres

58,05 €

PB-1081-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm, couvercle avex 
trappe d’accès

15,55 €

PB-1082-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm, couvercle avec 
ouverture pour le verre

15,55 €

PB-1083-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm, couvercle avec 
ouverture pour le papier

15,55 €

PB-1011-GRY-LID 455 x 330 x 65 mm, couvercle fermé, plat 22,25 €

PB-1012-GRN-LID 455 x 330 x 65 mm, couvercle avec 
ouverture pour le verre, plat

22,25 €

TRI DES DÉCHETS

 
POUBELLES

En option : une pince à sac 
articulée.

Nous avons récemment 
introduit des couvercles plats 
avec encore plus d’options : 
mix & match. Châssis libres 
disponibles en 10 coloris, 
à associer à une pièce 
emboitable et disponibles 
avec 4 ouvertures différentes 
(rectangle, ronde, fendue ou 
rotative).

Une feuille d’autocollants est 
incluse avec chaque châssis.

Ces poubelles hautes sont disponibles en 60 et 80 
litres, 6 coloris et elles sont parfaitement emboîtables 
les unes avec les autres. Les poignées facilitent le 
vidage et la manipulation.
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TRI DES DÉCHETS

 
STATIONS DE DÉCHETS 

MODULAIRES 

Le mobilier multi-fraction est 
parfait pour le tri des déchets 
dans les écoles et les bureaux, 
par exemple.

Nous listons pour vous les 
principaux avantages :
• Modèle ergonomique, très 

léger.
• Facile à déplacer.
• Facile à nettoyer.
• Antichoc.
• Bon rapport qualité prix.

Les assembler vous-même ? 
Vous choisissez :
• Le nombre de fractions.
• Couleurs des inserts.
• Finition du corps.
• Avec/sans couvercle 

séparé pour le tri des 
déchets résiduels.

Chaque fraction a sa propre 
poubelle d’une capacité de 50 
litres.

La plaque avant est également disponible dans une 
finition aspect bois.

Avec le mobilier Multi-fraction, Engels propose une 
solution économique pour le tri des déchets. Ce 
meuble de tri est entièrement réalisé en polyéthylène 
et est disponible en 2, 3 et 4 éléments. C’est un 
produit en stock que vous pouvez entièrement 
personnaliser.

réf. description prix p.p.

 AM-2F-RP 750 x 400 x 800 Unité de tri des déchets 2 
flux : déchets résiduels et papier, 50 litres par 
fraction, aluminium

219,00 €

 AM-3F-RPP 1125 x 400 x 800 Unité de tri des déchets 3 flux : 
déchets résiduels, papier et PMC, 50 litres par 
fraction, aluminium

293,00 €

 AM-4F-RPPG 1500 x 400 x 800 mm Unité de tri des déchets 4 
flux : déchets résiduels, papier, PMC et verre, 
50 litres par fraction, aluminium

375,00 €

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.

En option, le mobilier peut être équipée 
de roulettes pivotantes

Une ouverture et une couleur 
spécifiques pour chaque type 
de déchets

En option, un autocollant peut 
être fourni avec votre logo
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TRI DES DÉCHETS

 
STATIONS DE DÉCHETS 

MODULAIRES

réf. description prix p.p

EN-7775693 1115x520x739 mm, station pour 3 flux sur
pieds avec portes, plateau supérieur
plastique et bacs poubelles de 60 litres

945,00 €

EN-7775728 1480x520x850 mm, station pour 4 flux sur
socle avec portes, couvercles adaptés et
bacs poubelles de 80 litres

1385,00 €

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.

Nos stations de déchets 
modulaires sont issues de notre 
propre production. Vous pouvez 
les composer vous-même ou 
choisir parmi les compositions 
présentées.

Composez-vous-même ? 
Vous choisissez :
• Le nombre de fractions.
• La hauteur, haute ou basse.
• Un plateau supérieur ou 

des couvercles amovibles.
• Les portes et la paroi 

arrière en matière recyclée, 
blanche, laiteuse ou 
transparente.

• Sur piédestal, pieds ou 
roues.

• Poubelles intérieures ou 
sacs poubelles.

Pour plus d’informations
Consultez notre site Web.

Pour une flexibilité maximale 
choisissez pour des conteneurs 
séparés avec leur propre couver-
cle dans la couleur du flux.

Pour une résistance maximale, 
choisissez un dessus d’une seule 
pièce avec des trous d’insertion.

réf. description prix p.p.

EN-7775747-
ZD

1115x520x847 mm, station pour 3 flux à
roulettes (Ø125 mm) sans porte et avec
bacs poubelles de 60 litres

899,00 €

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.

réf. description prix p.p.

EN-7775687 750x520x676 mm, station pour 2 flux sur
socle avec sacs transparents 60 litres et
opercules adaptées

670,00 €

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.

Station de tri vigipirate
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réf. description prix p.p

EN-7775693 1115x520x739 mm, station pour 3 flux sur
pieds avec portes, plateau supérieur
plastique et bacs poubelles de 60 litres

945,00 €

EN-7775728 1480x520x850 mm, station pour 4 flux sur
socle avec portes, couvercles adaptés et
bacs poubelles de 80 litres

1385,00 €

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.

COLLECTE DES DÉCHETS

 
POUBELLES 
URBAINES

Les poubelles extérieures en plastique ci-dessous 
satisfont à la norme DIN 30713. Elles se déclinent en 
quatre différentes couleurs inaltérables. Peut être fixé 
sur un mur.

Poubelle de ville,  
50 l. En option: avec bandé de séparation

En option: 
poteau de 
fixation

200
500
600
700

réf. description prix p.p.

AB50.couleur Poubelle de ville, 430 x 345 x 750 mm 55,00 €

H42S-PAAL-G Poteau avec fixation pour poubelle de 
ville, Ø60 x 1800 mm

26,70 €

Le Busard a un seau intérieur en aluminium légère 
et est équipé de deux poignées ergonomiques. 
La porte est équipée d’un système de verrouillage 
robuste qui se remplace séparément (après un acte 
de vandalisme par exemple).  De plus, le fond du 
bac est pourvu de deux trous d’évacuation d’eau.  
Couleur au choix à partir de 5 pièces. 

70 ltr. 100 ltr.

réf. description prix p.p.

BZ-7545001-9 Le Busard, 450x300 x850 mm, 70 litres, Sans 
cadre en acier.

390,00 €

BZ-7545045-9 Le Busard, 550 x 300 x 1100 mm, 100 litres, 
Sans cadre en acier.

497,00 €

Optioneel: klep

La porte s’ouvre à plus de 180 
degrés. Ainsi, le bac intérieur 
est parfaitement accessible. 
L’ouverture d’insertion étant sur 
la porte, il n’y a pas de risque de 
faire tomber des déchets lors du 
retrait du bac intérieur en cas de 
trop-plein.

réf. description prix 
p.p.

BZ-7545015 Support en acier 
inoxydable avec socle 
en béton

 233,00 €

Un clapet anti-odeurs et la 
vermine est disponible en 
option. Pour des jours spéci-
aux, l’ouverture d’accès peut 
être même temporairement 
fermée.
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COLLECTE DES DÉCHETS

CONTENEURS À DEUX 
ROUES

réf. description prix p.p. prix différencié 
p.p

MGB 120. 480 x 550 x 940 mm, 120 litres,
couvercle avec 2 poignées

44,00 € 39,00 € àpd 8 p.

MGB 240. 580x740x1070 mm, 240 litres,
couvercle avec 2 poignées

62,00 € 54,00 € àpd 8 p.

Nos conteneurs poubelles sont en général 
disponibles de stock en 5 couleurs. Pour les 
combinaisons avec 2 coloris et pour les conteneurs 
avec accessoires spécifiques il faut calculer avec 
un délai d’environ 4 semaines parce que ces 
produits passent par notre atelier de montage. 
Souhaitez-vous des informations sur toutes nos 
options? Alors demandez notre catalogue complet 
via marketing@engels.eu.

Nos conteneurs avec un 
couvercle convexe peuvent être 
équipés d’autocollants avec des 
visages amusants. Idéal pour 
attirer l’attention dans les écoles 
et les terrains de jeux.

réf. description prix p.p. prix 
diférencié 
p.p.

MGBS 120 490 x 560 x 960 mm, 120 l, métallique, 
couvercle avec 2 poignées

271,00 € 245,00 €
àpd 4 p.

MGBS 240 580 x740 x 1070 mm, 240 l,  métalli-
que, couvercle avec 2 poignées

 289,00 € 252,00 €
àpd 4 p.

Parfois, l’acier est préféré en raison des risques 
d’incendie et de l’utilisation de certains produits 
chimiques. De plus, l’acier est robuste et a une 
forte capacité de charge.

MGB 240-APR

Différents types de couvercles 
pour la collecte de documents 
confidentiels.

Également disponible avec sup-
port de sac poubelle

MGB-RING

 MGB 240-APG
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COLLECTE DES DÉCHETS

CONTENEURS À 
QUATRE ROUES

En option: Passage de fourches 
pour un transport rapide et un
déchargement facile.

En option: Timon d’attelage 
pour faciliter le transport des 
conteneurs.

De série nos conteneurs 
métalliques 4 roues sont pourvus
d’une préhension avec tourillons
et frontale.

Les conteneurs métalliques répondent à la même
norme EN que les conteneurs plastiques et ils ont
les mêmes volumes. Les conteneurs en acier sont
ignifuges et conviennent pour des charges lourdes.
Ils sont également utilisés lorsque vous travaillez
avec des solvants qui réagissent avec le plastique
comme le diluant ou la térébenthine.

Les conteneurs en acier à 4 
roues sont également disponibles 
avec un couvercle en acier 
renforcé ou un couvercle en 
plastique.

réf. description prix p.p. prix 
diférencié 
p.p.

MGB 660. 1210 x 765 x 1210 mm, 660 l, 2 roues
équipées d’un frein

227,00 € 189,00 €
àpd 4 p.

MGB 770. 1371 x 779 x 1316 mm, 770 l, 2 roues
équipées d’un frein

236,00 € 199,00 €
àpd 4 p.

MGB 1000L. 1370 x 1085 x 1315 mm, 1000 L, 2 
roues équipées d’un frein

306,00 € 224,00 €
àpd 4 p.

réf. description prix p.p. prix 
diférencié 
p.p.

ACS 660 1370 x 780 x 1245 mm, 660 l, métalli-
que, couvercle avec 1 poignée, 2 
roues équipées d’un frein

396,00 € 360,00 €
àpd 3 p.

ACS 770 1370 x 780 x 1370 mm, 770 l, métalli-
que, couvercle avec 1 poignée, 2 
roues équipées d’un frein

409,00 € 373,00 €
àpd 3 p.

ACS 1000 1370 x 970 x 1430 mm, 1100 l, métal-
lique, couvercle avec 1 poignée, 2 
roues équipées d’un frein

516,00 € 462,00 € 
àpd 3 p.
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Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
Parc d’Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Toutes nos filiales sont con-
centrées sur la qualité. Nous 
travaillons selon les nomres 
ISO 9001:2015 et 14001:2015. 
Engels Logistiek est certifié 
par le TÜV-nord.

Engels Manutention et Envi-
ronnement SARL et Engels 
Logistics NV font partie de  
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une généra-
tion à l’autre.

Nos établissements se sit-
uent aux Pays-Bas, en Bel-
gique, France, Allemagne 
et au Portugal.

Se
p

te
m

b
re

 2
02

1-
 E

N
G

EL
S 

 - 
So

us
 ré

se
rv

e
 d

e
 m

o
d

ifi
c

a
tio

ns
 

Demandez notre catalogue complet 
à marketing@engels.eu. Il vous sera 
envoyé gratuitement.

400 pages d’informations précieuses concernant 
l’emballage pour le transport et stockage et des 
conteneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Découverez-nous

www.engels.eu


