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Elimination des déchets élégante 
et recyclage efficace

Tersus est un label de qualité syno-

nyme de solutions intelligentes et du-

rables dans le domaine des collecteurs 

de déchets. Grâce à ses ingénieux 

collecteurs, Tersus transforme les pou-

belles en systèmes ordonnés de tri des 

déchets. Le design, les matériaux, les 

fonctionnalités et les accessoires sont 

parfaitement harmonisés et tiennent 

compte de facteurs déterminants, tels 

que la simplicité du vidage, du net-

toyage et de l’entretien, ainsi que la 

prévention des erreurs de tri.

En fonction des besoins et des pré-

férences individuelles, il est possible 

d’ajouter des accessoires individuels 

aux conteneurs Tersus, tel un collec-

teur de piles ou de vieux papiers. Des 

collecteurs de verre et de PET ainsi 

que des déchiqueteuses de documents 

peuvent également être intégrés. Le 

système de contrôle Waste Access 

garantit en outre l’accès au seul utili-

sateur autorisé. Tersus, le futur ambas-

sadeur de la propreté, du style et du 

recyclage moderne dans votre bureau.

Infrastructure ingénieuse d’élimination des déchets.
Le système moderne d’élimination des déchets 
au bureau est aujourd’hui le recyclage, car les 
déchets sont une matière valorisable précieuse.

Système de tri des matières valorisables 
composé de quatre unités reliées les unes aux 
autres, y compris plaques de nivellement et 
tôles de liaison pour plaques de nivellement.

Caractéristiques 
techniques

La conception des différentes unités de 

recyclage est uniforme. 

Tôle d’acier 

1,25 mm, soudée 

Couvercle 

Tôle d’acier chromé 1,00 mm 

Surfaces (version standard) 

thermolaquées, noir mat (NCS S 9000-N) 

à structure fine. 

D’autres coloris sont disponibles sur 

demande.

Pictogrammes

Pour distinguer les différents systèmes 

de tri des matières valorisables, des pic-

togrammes sont gravés au laser sur les 

couvercles en acier chromé.

Vous avez des questions?

Nous vous conseillons volontiers de 

manière personnalisée. Tersus Paper

Conception



Les accessoires appropriés 
à tous les besoins

Un système approprié 
pour chaque bureau

Boîte de collecte des piles usagées. La 

boîte est accrochée directement sur les 

conteneurs Tersus.

Collecteur esthétique de vieux papiers. 

Un bac à déchets intégrable est dispo-

nible en option. 

Une canette en aluminium sur dix 

atterrit encore malheureusement dans 

la poubelle. C’est un gaspillage inutile 

de ressources et d’énergie. 

L’expérience montre que les systèmes 

d’élimination des déchets propres et 

fiables sont très appréciés des consom-

mateurs. Avec Tersus Alu, vous offrez 

à vos collaborateurs une possibilité de 

collecte durable et responsable. 

Dans l’environnement électronique du 

bureau, la consommation de papier a 

certes diminué. Mais le papier repré-

sente 60 à 70 % des déchets de bureau, 

ce qui est loin d’être négligeable.

Pour une collecte du papier durable 

et intelligente, il peut être judicieux 

d’installer plusieurs conteneurs. 

Tersus Paper est le collecteur idéal, 

même pour les documents sensibles.  

Son couvercle automatique permet 

d’éviter les vidages incontrôlés. En 

option, Tersus Paper est également 

disponible sans serrure.

Le complément idéal pour un vidage 

simple et rapide des collecteurs de 

papier Tersus. Cette benne de bureau 

élévatrice et pivotante, disponible en 

option, vous permet de vider tous les 

modèles courants de conteneurs. Elle 

collecte jusqu’à 300 l ou 150 kg de 

déchets.

Le système de contrôle d’accès permet 

d’éviter l’accès incontrôlé aux docu-

ments sensibles. Waste Access est livré 

avec un cylindre intégré et deux clés. Il 

peut être relié à des plans de fermeture.

Ce chariot manuel vous permet de 

transporter facilement les différents 

conteneurs Tersus. Un modèle à longue 

durée de vie: tubes d’acier 2–3 mm 

soudés, surfaces galvanisées ou ther-

molaquées.

Pour positionner, aligner et niveler plu-

sieurs unités les unes à côté des autres.

Un collecteur peut également être élé-

gant et valoriser votre lieu de travail de 

manière esthétique et fonctionnelle.

Tersus Waste allie fonctionnalité et 

design. Le clapet d’insertion en forme 

d’ellipse et à fermeture automatique 

permet de réduire la formation d’odeurs 

désagréables. Tersus Waste est donc 

extrêmement hygiénique et conserve 

de manière exceptionnelle les déchets 

non recyclables et les matières valori-

sables.

Une déchiqueteuse de documents est 

intégrée au collecteur Tersus Shredder. 

Cette déchiqueteuse très puissante, 

avec coupe en particules, assure la 

sécurité de vos documents en toute 

fiabilité, pour les degrés de sécurité 

P-5, T-5, E-4 et F-2, conformément à la 

norme DIN 66399 (coupe en particules 

de 15 x 1,9 mm).

Les résidus de coupe sont collectés dans 

un sac ( jusqu’à 110 l) facilement amo-

vible grâce à la paroi frontale relevable.

Le chariot transporteur vous permet de 

déplacer simultanément deux conte-

neurs Tersus. 

Air expulsé, couvercle fermé – même 

au bureau! La collecte de bouteilles 

PET vides est judicieuse aussi sur le lieu 

de travail. Par rapport à la production 

de nouvelles bouteilles, le traitement 

des PET permet en effet d’économiser 

jusqu’à 60 % d’énergie.

Tersus PET dispose d’un clapet qui re-

ferme proprement le collecteur une fois 

que les bouteilles PET ont été insérées. 

Le sac de collecte PET est facilement 

amovible grâce à la paroi frontale rele-

vable. 

Collecteur de piles

Collecteur de papier

Tersus AluTersus Paper Benne de bureau idéale Système de contrôle Chariot

Plaques de nivellement

Tersus WasteTersus Shredder

Chariot de transport 
pour deux conteneurs 
Tersus

Tersus PET

Tersus


