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TERTIAIRE & BUREAUX



GAMME TERTIAIRE

│ECOBELLE – 17L

vidage facile

grâce à  

l’ouverture du  

couvercle

Éco-

responsable

Carton  

100% recyclé

100% recyclable

195 € HT

Le lot de

50 ex

Personnalisation (couleurs, logo client, marquage…)

sur devis à partir de 500 exemplaires

IECOB

Le contenant individuel qui  

favorise l’appropriation du geste  

de tri des papiers.

Dimensions

210

320

250



GAMME TERTIAIRE

│MINIGO – 1,7 L

durabilité

et résistance à  

l’humidité grâce au  

pelliculage intérieur

IMINI

matière

Carton 100%

recyclé  

100% recyclable

La mini poubelle de bureau : facilite le retrait des  

corbeilles de bureau et le passage au tri enapport  

volontaire en accueillant les petits déchets non  

recyclables (sachets de thé, chewing-gum, …).

120 € HT

Le lot de

50 ex

140

110 110

Dimensions

Personnalisation (couleurs, logo client, marquage…)

sur devis à partir de 500 exemplaires



4 modèles

Papier

Bouteilles & canettes,  

Gobelets,

Déchets non-recyclables

GAMME TERTIAIRE

│MAXIGO – 100 L
IMAXI

Le point d’apport volontaire à tout petit prix,  

idéal pour tester une démarche de tri oucréer  

des ilots supplémentaires en respectant un  

budget serré.

Éco  

responsable

Carton 100% recyclé

100% recyclable

60 € HT

Le lot de 3 maxigo

(même couleur)

IMAXI

360

750

Personnalisation (couleurs, logo client, marquage…)

sur devis à partir de 100 exemplaires
360



RNEO1

GAMME TERTIAIRE

│NEOTRI - 15L /50L & MULTIGOB

RNEO5

Robuste et  

recyclable

acier poudré

HT HT79 €

50L

Les couvercles bleu ont une ouverture en fente (papiers).  

Marquages et options sur devis

55 €

15L

Des bornes de tri en acier à petit  

prix et corbeilles individuelles  

coordonnées.

Dimensions

5 couvercles

en standard en 50L

2 couleurs en 15L

corps gris  

manganèse



3 couvercles

GAMME TERTIAIRE

│CALITRI - 20L / 40L / 60L

Trois volumes pour une même

hauteur : une totale modularité

pour créer des ilots de tri

maintien du sac

au moyen des étriers  

intégrés

robuste et  

recyclable

acier poudré

RCA20 RCA60

139 € HT

RCA40

199 € HT 299 € HT

multiflux.

Dimensions

et sacs conseillés

RCA20 RCA40 RCA60

Autres couleurs et  

marquages sur devis



capacité de 40 L

Avec l’option bac

intérieur plastique

GAMME TERTIAIRE

│CUBATRI - 40L / 75L

Design, robustesse et facilité

d’utilisation. Le volume utile

capacité de 75 L

Avec l’option support

de sac sur glissière

RCU40

349 € HT

RCU75

449 € HT

RCUSE

40 € HT

serrure et  

déflecteur

dépend de l’équipement intérieur.  

Deux couleurs de façade : blanc  

ou gris manganèse.

4 modèles en

standard

avec marquage intégré

« papier »

« emballages »

« autres déchets »

« papiers  

confidentiels »

avec serrure et fente

avec déflecteur

« verre »  

(40L

uniquement)

Autres couleurs, marquages  
et options sur devis



capacité de 65 L

Avec l’option bac

intérieur plastique

GAMME TERTIAIRE

│CUBATRI XL - 65L / 90L

CUBATRI déclinée en grande  

profondeur : plus de volume

capacité de 90 L

Avec l’option support

de sac sur glissière

RCU40

399 € HT

RCU75

499 € HT

pour des fréquencesde

vidage réduites.

RCUSE

40 € HT

serrure et  

déflecteur

4 modèles en

standard

avec marquage intégré

« papier »

« emballages »

« autres déchets »

« papiers  

confidentiels »

avec serrure et fente

avec déflecteur

« verre »  

(40L

uniquement)

Autres couleurs, marquages  
et options sur devis



2 couleurs

Gris  

manganèse  

ou blanc

Sachets adaptés

Lots de 50 sachetsen

papier brun recyclé
(100% recyclable)

RCU1L

GAMME TERTIAIRE

│CUBA - 1 L

RCUSA

matière

acier poudré anti UV  

100% recyclable

39 € HT 19 € HT

Dimensions

Autres couleurs, marquages  
et options sur devis

lot de 50 sacs

La mini poubelle de bureau : facilite  

le retrait des corbeilles de bureauet  

le passage au tri en apport  

volontaire en accueillant les petits  

déchets non recyclables (sachets  

de thé, chewing-gum, …).



pratique

Étriers pour le  

maintien du sac

8 trous

Pour l’accueil de gobelets  

jusqu’à 7 cm de diamètre.

robuste

Corps acier poudré avec  

embase en polypropylène

GAMME TERTIAIRE

│MULTIGOB – 1 600 gobelets
239 € HT

RMGOB

dimensions

Le collecteur dédié aux gobelets,  

idéal à coté du distributeur de  

boissons.
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GAMME TERTIAIRE

│CUBATRI VIGI - 90L

capacité de 90 L

Avec l’option support

de sac sur glissière

RCUVG

509 €HT

CUBATRI XL avec des  

façades transparentes en

polycarbonate, résistantes

aux chocs.
4 modèles en

standard

avec marquage intégré

« papier »

« emballages »

« autres déchets »

couleur corps

gris manganèse

ou blanc

Autres couleurs, marquages  
et options sur devis



fixe ou mobile

Peut-être fixée au sol  

ou équipée de 4  

roulettes (en option)

ilot de 2

ou 3 flux

matière

acier poudré  

100% recyclable

2 couleurs  

de support

gris manganèse

ou blanc

RCIT2

420 € HT

RCIT3

670 € HT

RCITR

30 €HT

Kit 4  

roulettes

GAMME ESPACES PUBLICS COUVERTS

│CITWIN – 2 X 110 L / 3 X 100 L

La solution compacte et  

économique pour implanterdes

ilots de tri bi-flux ou tri-flux.  

Fournie avec une planche  

d’autocollants.

dimensions

Autres couleurs, marquages  
et options sur devis



plastique / autres

mobile

4 roulettes dont  

2 à frein et

2 poignées  

latérales

GAMME ESPACES PUBLICS COUVERTS

│TRIMOUV – 2 X 110 L / 3 X 110 L

sécurisé

Verrouillage à clé

avec marquages et picto

papier / plastique / autres

RTRI2 RTRI3

1 090 € HT 1 160 € HT

dimensions

2 modèles en

standard

Le meuble de tri mobile en

version bi-flux ou tri-flux.

Autres couleurs, marquages  
et options sur devis



vidage pratique

grâce au bac roulant

120L intégré

GAMME ESPACES PUBLICS COUVERTS

│TRIPOZ - 120L

sécurisé

verrouillage

par serrure

RTRIP

790 € HT

4 modèles en

standard

avec marquage intégré

« papier »

« plastique »

« autres déchets »

« verre »

dimensions

Autres couleurs, marquages  
et options sur devis

La borne de tri « grand volume»  

avec son bac roulant 120 L  

intégré, robuste et sécurisé.
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ESPACES EXTERIEURS



fixation murale

dimensions

3 couleurs

facilitée avec sa plaque  

de fixation assortie.

GAMME ESPACES EXTERIEURS

│ECOLLECTO / COLLECMUR - 110 L

Le support de sac économique,  

avec ou sans couvercle.

Pratique, simple et durable.

RCOLO

62 € HT

Support  

seul

RCOLM

95 € HT

Support +

couivercle

RCOLE

9 €HT

Plaque de  

fixation

maintien du sac

Par ceinture élastique

Autres couleurs, marquages et options sur devis  

(dont fixation sur pied)



Éco-responsable

Lattes fabriquées en  

plastique issu du  

recyclage des briques

cendrier

en option

3L pour environ  

1 800 mégots

emballages / papier

autres

RARK1

460 €HT

1 flux gris

RARK2

630 €HT

2 flux

RARKC

80 €HT

cendrier

3 modèles en

standard

avec marquages et picto

emballages / autres

dimensions

GAMME ESPACES EXTERIEURS

│ARKEA ETIK – 1 X 60 L / 2 X 60 L

Des corbeilles en acier et  

lattes issues du recyclage des

briques alimentaires.

Efficace et résistant pour tous

les espaces extérieurs.



GAMME ESPACES EXTERIEURS

│ZENO ETIK – 40L / 60 L

sécurité

Serrure à clé

intégrée

Fixation au

sol possible

en 3 points

RZE40

260 € HT

40L

RZE60

390 € HT

60L

dimensions

Des corbeilles en acier et lattes issuesdu  

recyclage des briques alimentaires.

Efficace et résistant pour tous les espaces

extérieurs. 3 couleurs

Autres couleurs, marquages

et options sur devis

Éco-responsable

Lattes fabriquées en  

plastique issu du  

recyclage des briques



GAMME ESPACES EXTERIEURS

│CYBEL - 2 X 60 L

durable

acier poudré anti-UV  

& anticorrosion

façades  

transparentes en  

polycarbonate

2 couleurs

dimensions

anthracite

effet corten

2 flux

cendrier  

1,5L intégré

sur le dessus

pour environ  

900 mégots

Stickers standards

« recyclables » /

« non  

recyclables »

Stickers  

personnalisés  

sur devis

RCYBE RCYBS

990 € HT 22 € HT

stickers

Elégante dans ses 2 coloris tendance,

CYBEL permet l’installation d’ilots de

tri extérieur bi-flux + mégots ultra

compacts et parfaitement intégrés.

Autres couleurs, marquages et options sur devis



GAMME ESPACES EXTERIEURS

│ARTRI - 110 L

RARTR RARTC

760 € HT 90 € HT

cendrier

dimensions

La borne extérieure qui allie  

design, impact et robustesse.  

Le tri sélectif prend toute sa  

place dans l’espace urbain !

3 modèles en

standard

avec marquage intégré

« papier »

« emballages »

« déchets »

Autres couleurs, marquages  
et options sur devis

durable

acier poudré anti-UV  

& anticorrosion  

façades  

transparentes en  

polycarbonate

Cendrier

1,5 L

sur le dessus  

en option, pour  

environ 900

mégots



vidage facile

par simple

retournement

GAMME ESPACES EXTERIEURS

│ARKEA CENDRIERS – 3L

2 modèles

2 fixations :

- murale

- au sol

gris ciment

anthracite

RCEAM

99 €HT

mural

RCEAP

219 € HT

sur pied

2 couleurs en

standard

dimensions

Des cendriers élégants et

pratiques, d’une capacité

Autres couleurs, marquages  
et options sur devis

équivalente à 1 800 mégots.



Robuste

Corps acier et

vitres en verre

trempée 4 mm

GAMME ESPACES EXTERIEURS

│ARKEA VOTE – 2 X 3L

Fixation

murale

RCEAV

229 € HT

4 autocollants

fournis

dimensions

Le cendrier qui utilise la technique  

du nudge : pour inciter à jeter son  

mégot en s’amusant ! Vous ne jetez

plus, vous votez !

Autres couleurs, marquages  
et options sur devis



GAMME ESPACES EXTERIEURS

│KOA CENDRIERS – 2,5L

pratique

Un lest en option pour

éviter le perçage du sol

(adapté au modèle sur

pied)

RKOAM

189 € HT

mural

RKOAP

319 €HT

sur pied

RKOAL

69 €HT

lest

dimensions

2 modèles

2 fixations :

- murale

- au sol

vidage facile

par simple

retournement

Autres couleurs, marquages  

et options sur devis
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RESTAURATION



modularité

Les bornes alignées

se referment avec 2

plaques latérales.

dimensions

RALIP

95 €HT

lot de 2

plaques

latérale

RALI9

795 € HT

adulte

RALI6

625 €HT

enfant

RALIS

40 € HT

Plaque  

consigne

3 couleurs en

standard

avec plaque en option

« compostables »

« emballages »

« non compostables »

GAMME RESTAURATION

│ALITRI - 65 L / 95 L
Des meubles de tri pratiques et  

ultra-modulables avec dépose  

plateaux pour favoriser le tri dans

les espace de restauration  

collective.

2 tailles

65 L(enfants)

95 L (adultes)

Autres couleurs, marquages  

et options sur devis



4 couleurs pour

le couvercle

pratique et  

maniable

large pédale  

et poignée.  

roues lisses

GAMME RESTAURATION

│COLLECROULE –110 L

durable

en acier

Des supports de sacs  

équipés d’une large pédale,  

idéal pour le tri en cuisine.

dimensions

Autres couleurs et  

marquages sur devis

RCOLL

175 € HT
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INDUSTRIE



mobile

roues et  

poignée

4 couvercles

RMV11

99 €HT

110L

RMV65

79 €HT

65L

RMV85

89 € HT

85L

Autres couleurs,  

marquages et  

options sur devis

dimensions

Éco-responsable

GAMME INDUSTRIE

│MOVATRI GREEN - 65L / 85L / 110 L

Des petits bacs roulants

pratiques et modulables aux  

couvercles colorés, pour tout  

trier, partout, en toute simplicité.



dimensions

RK340

249 € HT

340L

RK120

109 € HT

120L

RK240

129 € HT

240L

HT
889 € HT

1 000L

549 €

660L

RK660 RKMIL

GAMME INDUSTRIE

│KOROK – 120 / 240 / 340 / 660 / 1000 L

Le grand classique ultra

polyvalent, de 120 L à 1 000L,

adapté au tri et à la collecte.

Autres couleurs et options

sur devis

Couvercle gris uniquement  

pour le 1000 L

Autres couleurs et options  

sur devis

4 couvercles

corps gris



GAMME INDUSTRIE

│TUBAG - 110 L

5 couleurs

dimensions

durable

Acier poudré

59 € HT

RTUBA RTUPL

31 € HT

Le porte-sac sur pieds,  

économique et pratique.
3 plaques

signalétique

en standard  

avec marquage

« bleu »

« plastique + métal »

« déchets »



étanche

Pour éviter les  

coulures des  

acides ou  

solutions salines

deux capacités

2 litres ou 7 litres

robuste

Corps transparent en  

polycarbonate  

Couvercle acier violet

GAMME INDUSTRIE

│PILEO - 2 L / 7 L
40 € HT

RPIL3 RPIL5

50 € HT

dimensions
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DES CONTENANTS  

À VOTRE IMAGE



OSEZ LA PERSONNALISATION !
RECYGO VOUS ACCOMPAGNE

Parce que des contenants de tri personnalisés

favorisent l’appropriation

Fournissez votre charte graphique, vos couleurs, logo et  

messages et nous créons pour vous une gamme à votre  

image.

*personnalisation possible à partir de quantités minimales par commande selon les  

modèles – nous consulter



« Vert Groupama »  

pour la coiffe

CONTENANT 100% SUR MESURE
LE CAS GROUPAMA MÉDITERRANÉE

Déjà client RECYGO pour l’ensemble des  

agences du réseau Méditerranée,  

Groupama Méditerranée recherchait une  

solution pour trier les papiers  

confidentiels dans les bureaux de son siège  

aixois.

Ses critères :

• Un contenant sécurisé,

• Design,

• Et personnalisé à la charte  

GROUPAMA

Couleur sur mesure

travaillée par le

fabricant

Contenant épuré

& sécurisé

Fermeture à clé
Logo Groupama

Habillage exclusif

Créé pour guider le geste  
de tri et valoriser  
l’engagement des  
collaborateurs



RECYGO
QUI SOMMES NOUS ?



01 73 28 40 30 

du lundi au vendredi, 9h-13h et 14h-18h

L’EXPERTISE DU RECYCLAGE
LA PROXIMITÉ EN PLUS

Une entreprise créée par La Poste et 

SUEZ en 2018 pour accélérer le 

déploiement du tri et du recyclage, 

partout en France.

Ou demandez votre devis en ligne !   > 

https://www.recygo.fr/contact/devis-information

