Distributeurs | Sachets | Corbeilles | Signalétique | Accessoires

04 99 53 09 91

04 67 82 55 26

infos@animo-concept.com

Un partenaire de confiance au
cahier des charges strict
Depuis sa création en 2002, Animo-concept accompagne les collectivités dans la mise en place de
solutions concrètes et efficaces pour la propreté des espaces de vie. Installé à Marsillargues dans
l’Hérault (34), notre proximité et notre expérience vous feront gagner un temps précieux tout en observant
rapidement des résultats positifs et concrets.

Une réponse à un besoin précis
Contribuer à la bonne intégration du chien dans la société
Introduire du matériel esthétique et durable dans le paysage urbain
Rendre les équipements facile d’entretien et assurer un SAV de qualité
Encourager et éduquer au ramassage des déjections canines

Faciliter le travail des équipes de terrains
Valoriser les matériaux et matières premières qui respectent l’environnement
Proposer du mobilier résistant aux chocs et aux manipulations
Comprendre les besoins des citoyens au quotidien
Respecter le budget des collectivités alloué à la propreté canine et urbaine
Lutter contre les mégots de cigarettes jetés au sol
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Nos forces
Des produits conformes aux normes ISO

Un service logistique réactif pour vous livrer dans

9001 - EN 29001 et EN 13592.

les plus brefs délais et éviter toute ruptute.

Du mobilier urbain de qualité

Un service avant-vente et après-vente efficace

qui s’adaptera à vos espaces
Des études et des conseils personnalisés
Un service graphique pour vos
plans de communication

Des prix hautement compétitifs

Nos résultats et garanties
Chaque année, plus de 2 500 communes et communautés de
communes pérennisent leurs achats, développent leur relation
avec leur conseillé dédié, valorisent leur potentiel et bénéficient
d’une relation privilégiée avec notre service commercial.

Nous sommes en partenariat avec les meilleurs transporteurs
du territoire pour vous assurer une livraison dans les plus
brefs délais avec prise de rendez-vous.

Nous assurons le stock permanent et des expéditions
journalières express qui garantissent un court délai de
livraison (3 à 5 jours).

Nous mettons un point d’honneur au service après-vente. En
cas d’anomalie/défaut sur un produit à la livraison ou suivi

d’une réserve à la livraison, nous récupérons le matériel..
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Nos solutions éco-responsables

Pourquoi composter ?
Le compost, c’est quoi ?

Le compost est une forme d’engrais constitué par le
mélange de débris organiques avec des matières minérales.
Les déjections canines peuvent être recyclées grâce à une
solution de compost.

Valoriser les déchets canins
En mettant à disposition des propriétaires de chiens une
solution de compost, vous les faites participer activement
au tri sélectif. Une bonne manière de réduire le volume de

déchets organiques collectés et de transformer la déjection
en un élément utile pour la planète.

Favoriser la biodiversité
Grâce à l’engrais créé par le système de compostage des
déjections canines, vous participez au développement de la
faune et de la flore sur votre territoire.
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Comment composter ?

1

Ramasser les déjections
canines avec nos sachets en
papier biodégradables

22

Mettre le sachet avec la
déjection directement dans le
bac à compost

Utiliser l'activateur de compost

3

écologique (la bactérie CYNELIT
transforme les déjections canines en
compost naturel)

4

Remplir le bac et attendre
quelques mois

5

Utiliser le terreau obtenu
pour le fleurissement
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SACHET
BIO

Sachet papier
Le plus respectueux de l’environnement

Entièrement fabriquée en Europe, cette liasse favorise un circuit de production court
et faible en émissions de CO2. Compostable en quelques mois grâce au procédé
RECYCROTTES, le ramassage des déjections canines sera ainsi valorisé !

•

Aucun adjuvant chimique n’est introduit dans le papier

•

Messages et pictogrammes d’utilisation imprimés avec des encres à l’eau (recto du sachet)

• Réduction de la consommation par 4 par rapport à l’utilisation des sachets en plastique
•

100% biodégradable, ce sac est labélisé OK COMPOST HOME (EN 13432)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

1217

Matière biodégradable
hydrorésistante
(paraffine végétale intégrée)

200 x 200
Cartonnette 30 mm

Carton de 1 000 sachets
20 liasses de 50 sachets
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SACHET
BIO

Distriliasse papier
Distributeur urbain et écologique

Ce distributeur discret et responsable intégrera vos espaces verts avec élégance.
Utilisable avec les SACHETS BIODÉGRADABLES, pour un respect de l’environnement exemplaire.
Entièrement étanche, il préservera les sachets de la pluie et du mauvais temps.

Grande façade de
communication

Fenêtre anti-pluie

Fixation sur mât ou
murale

Sticker personnalisable
enface avant

Capacité de 150 sachets
(3 liasses de 50 sachets)

Tout coloris RAL
au choix

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1025

Tout RAL disponible

Aluminium (boîtier)
Inox (visserie)

1,75 kg

290 x 300 x 115
LxHxP

9

SACHET
BIO

Ramasse-crotte cartonné
Le plus facile à utiliser

Les deux pelles permettent de pousser la déjection au fond du sac sans la moindre

sensation de contact. Le bois utilisé pour le papier est issu de forêts labellisées FSC.
Ce sachet évitera tout usage détourné en ne servant qu’au ramassage des déjections.

•

Pictogrammes d’utilisation sur le devant du sac

•

Poignées incluses pour le transport du sachet rempli jusqu’à la corbeille

• Se dégrade à 100 % en quelques mois en cas d’abandon dans la nature
•

Entièrement compostable (compostage industriel ou ménager)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

1218/720/RCC

Carton recyclé (pelles)
Papier recyclé (sac)

160 x 110 x 3 (fermé)
110 x 215 x 3 (ouvert)

Carton de 720 sachets
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SAC
SACHET
BIO

Distributeur SOLO
Distributeur pratique et responsable

Un distributeur au design épuré et utilisant des sacs biodégradables pour une ville propre.
Facile d’utilisation, une fenêtre de mesure permet de connaître la quantité restante (modèle 200 sacs).
100 % étanche, il protègera les sacs en papier quelles que soient les conditions climatiques.

Capuchon de
serrure

Fenêtre de mesure
de la quantité

Protection anti-pluie

Distribution unitaire des
sachets par tirage

Capacité de 100 ou 200 sachets
selon le modèle

Entièrement étanche

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1218/solo

Tout RAL disponible

Aluminium (boîtier)
Inox (visserie)

3,1 kg

175 x 741 x 115
LxHxP

1218/mini
solo

Tout RAL disponible

Aluminium (boîtier)
Inox (visserie)

1,9 kg

175 x 540 x 115
LxHxP
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SACHET
BIO

Sac végétal
Une innovation 100 % Française

Ce sachet, fabriqué en matières recyclées, est 100 % biodégradable, va en se
décomposant générer plus de 90 % de carbone organique au détriment du CO2. Ce
carbone est essentiel pour la croissance des plantes et la préservation des sols.

•

S’enfile comme un gant pour le ramassage

•

Sachet conçu et fabriqué entièrement en France

• Procédé de minéralisation unique avec retour du carbone dans le sol
•

S’inscrit pleinement dans l’initiative internationale COP 21 « 4 pour 1 000 »

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

1208/bio

Amidon de maïs et/ou fécule de
pomme de terre

310 x 205 x 0,016
Bandeau 3 perçages

Carton de 2 000 sachets
40 liasses de 50 sachets

12

SACHETS CANINS
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SACHETS
RECYCLÉS

Sachets en rouleau
Simples et faciles à utiliser

Nos rouleaux sont fabriqués avec un minimum de 50 % de matière recyclée

50 %

et garantissent une opacité supérieure à 90 %.
C’est aujourd’hui le type de sachet préféré des usagers.

Réf. 1209

Réf. 1202/02

•

Grande contenance de 2,75 L pour convenir à tous les chiens

•

Chaque sachet est muni de bretelles pour enfermer les mauvaises odeurs

• Entièrement recyclable (sachet et mandrin en carton)
•

Excellente résistance aux déchirements.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

1202/02

PEHD Noir

410 x 190 x 0,015
Mandrin en carton

Carton de 4 000 sachets
20 rouleaux de 200 sachets

1209

PEHD Noir

255 x 115 x 0,015
Soufflets latéraux de 37mm

Carton de 1 000 sachets
20 rouleaux de 50 sachets
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DISTRI
SACHETS
RECYCLÉS
ROULEAU

Distrirouleau 200
Pionnier de la propreté canine

Ce distributeur pratique et discret sera votre futur allié de la propreté. Entièrement fabriqué en
aluminium et visserie inox, il ne craint ni la corrosion ni les intempéries.

Le mandrin intérieur empêche le rouleau de tomber tout en accompagnant son mouvement.

Capot de
protection

Visserie 100 %
Inox
Stop-bag pour
découpe unitaire

Robuste / Solide

Capacité de 200 sachets
1 rouleau de 200 sachets

Peinture
thermolaquée

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1021

Tout RAL disponible

Aluminium (boîtier)
Inox (visserie)

2 kg

290 x 150 x 145
LxHxP
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DISTRI
SACHETS
RECYCLÉS
ROULEAU

Distrirouleau 400
Deux fois plus de contenance

Ce double distributeur robuste et endurant garde votre ville propre en toutes circonstances.
Visible et pratique, le changement des rouleaux ne prend que quelques secondes.
Sa contenance doublée (400 sachets) réduira la fréquence de remplissage par les équipes de terrain.

Stop-bag pour
découpe unitaire
Visserie 100 %
Inox
Pictogrammes de
bonne utilisation

Capacité de 400 sachets
2 rouleaux de 200 sachets

Anticorrosion

Peinture
thermolaquée

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1020

Tout RAL disponible

Aluminium (boîtier)
Inox (visserie)

2,6 kg

290 x 300 x 110
LxHxP
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LIASSE
SACHETS
PROPRETÉ
CANINE
RECYCLÉS
PEHD

Sachets en liasse
Liasse type sacs gants

Nos liasses sont fabriquées avec un minimum de 50% de matière recyclée

50 %

et garantissent une opacité supérieure à 90%.
Universelles, nos liasses s’adaptent quel que soit le modèle de distributeur.

•

Ce sac s’enfile comme un gant pour ramasser les déjections canines

• Sa grande longueur est idéale pour les distributeur à tirage bas de marque ROSSIGNOL
•

3 perçages hauts ont été pensé pour s’adapter dans la plupart des distributeurs

•

Gaufrage des sacs pour éviter l’éléctrostatique et assurer un prélèvement unitaire

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

1222

PEHD Noir

205 x 355 x 0,015
Bandeau 30mm

Carton de 2 500 sachets
50 liasses de 50 sachets
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LIASSE
SACHETS
PROPRETÉ
CANINE
RECYCLÉS
PEHD

Sachets en liasse
Liasse avec bandeau cartonné

Nos liasses sont fabriquées avec un minimum de 50% de matière recyclée

50 %

et garantissent une opacité supérieure à 90%.
Universelles, nos liasses s’adaptent quel que soit le modèle de distributeur.

Bandeau cartonné

Disponible en blanc

•

Grande résistance aux déchirements lors du ramassage

• Bandeau cartonné et agrafes pour une résistance accrue aux prélèvements avec force
•

Le remplissage du distributeur peut se faire à une main et en quelques secondes

•

Gaufrage des sacs pour éviter l’éléctrostatique et assurer un prélèvement unitaire

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

1221
1221/01

PEHD Noir
PEHD Blanc

225 x 305 x 0,015
Cartonnette 30mm

Carton de 5 000 sachets
50 liasses de 100 sachets
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DISTRI
SACHETS
RECYCLÉS
LIASSE

Distriliasse 600
Le best-seller des distributeurs

Ce distributeur est le plus utilisé par les collectivités. Robuste et fonctionnel, il peut recevoir
tout type de liasse grâce à ses pattes de fixations réglables. Sa grande contenance de 600 sachets
en fait un atout majeur pour les zones très fréquentées.

Grande surface de
communication

Prélèvement unitaire
par pincement

Fixation sur mât
ou murale

Distribution unitaire des
sachets par pincement

Capacité de 600 sachets
6 liasses de 100 sachets

Modèle universel

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1022

Tout RAL disponible

Aluminium (boîtier)
Inox (visserie)

2,8 kg

260 x 480 x 80
LxHxP
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LIASSE
SACHETS
PROPRETÉ
CANINE
RECYCLÉS
PEHD

Sachets en liasse
Liasse avec bretelles

Nos liasses sont fabriquées avec un minimum de 50% de matière recyclée

50 %

et garantissent une opacité supérieure à 90%.
Universelles, nos liasses s’adaptent quel que soit le modèle de distributeur.

Réf. 1208

•

Sa contenance réduite empêche les usages détournés et régulera la consommation

• Les bretelles permettent à l’usager de refarmer le sac pour emprisonner les mauvaises odeurs
•

Produit fabriqué avec moins de matière plastique que les autres modèles de liasses

•

Gaufrage des sacs pour éviter l’éléctrostatique et assurer un prélèvement unitaire

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

1208

PEHD Noir
Liasse à bretelles

205 x 320 x 0,015
Bandeau 30mm

Carton de 5 000 sachets
50 liasses de 100 sachets
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DISTRI
SACHETS
RECYCLÉS
LIASSE

Distriliasse 300
Distributeur pratique et discret

Version réduite du modèle 600, le Distriliasse 300 vous convaincra par sa solidité et légèreté.
Fin et discret, il sera redoutable pour vous aider à garder les espaces propres.

100 % aluminium & visserie inox, il fera face à tout type de temps et climats.

Ouverture par clé
triangle (fournie)

Grande surface de
communication

Prélèvement par
pincement

Modèle universel

Capacité de 300 sachets
3 liasses de 100 sachets

Léger

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1023

Tout RAL disponible

Aluminium (boîtier)
Inox (visserie)

1,6 kg

270 x 460 x 35
LxHxP
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BORNES DE
PROPRETÉ

Bornes de propreté canine
Esthétique, visible et efficace

Le très haut de gamme de
la propreté canine.

Rendez votre communication inratable
pour les habitants,

Richement équipée, cette borne mêle
habilement visibilité, grandes surfaces de
communication et corbeille à pédale pour le
tri sélectif des déchets.

Haut de mât, distributeur, panneau,
corbeille, tout est personnalisable pour
vous aider dans votre campagne de
propreté.
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BORNES DE
PROPRETÉ

Bornes de propreté canine
Esthétique, visible et efficace

Quand robustesse et communication
se rencontrent.

La dernière née qui n’en finit pas de séduire
les usagers.

Très visible, pratique, résistante aux chocs
et intempéries, corbeille munie d’un clapet
anti-odeurs de série, bref cette borne de
propreté est à l’épreuve de tout, même des
plus réfractaires.

Cette borne est dotée d’une corbeille en
aluminium qui bascule à 90° vers l’avant
pour être vidée facilement. Un clapet antiodeurs en option évitera les nuisances
olfactives.
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BORNES DE
PROPRETÉ

Bornes de propreté canine
Esthétique, visible et efficace

La borne qui vous offrira la plus grande
contenance.

Économique à l’achat mais sans failles
dans la durée.

Corbeille type “porte-sacs” avec couvercle
anti-odeurs et anti-pluie. Elastique de
maintien du sac inclus. A privilégier dans le
cadre du plan Vigipirate.

Cette borne de propreté est à la fois simple
et fonctionnelle, est dotée d’une corbeille
grande contenance de 50 Litres pouvant
recevoir tout type de déchets.
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BORNES DE
PROPRETÉ

Bornes de propreté canine
Esthétique, visible et efficace

Distribuez, communiquez et constatez
son efficacité

L’essentiel de la propreté canine
en 100 % Aluminium

Cette borne accueille un panneau de
signalisation de 30 x 50 cm qui recevra le
message de votre choix (voir page 40/41)
.

Réduite au strict nécessaire, le haut de mât
garantira la visibilité de la borne à plus
de 100 m et le distributeur prendra
ensuite le relais.
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TOTEMDE
BORNES
PROPRETÉ
COMPLET

TOTEM COMPLET
La plus robuste des solutions de propreté

Exclusivement dédié à la distribution des ramasse-crottes cartonnés, ce totem dispose d’un
distributeur grande contenance (180 sachets), d’une corbeille double bac de 50L avec couvercle, le
tout monté sur un arceau à sceller dans le sol. Il sera inratable pour les propriétaires de chiens.

Distributeur grande
contenance (180 sacs)

Prélèvement
Unitaire des sachets

Couvercle anti-pluie et
anti-odeurs

Capacité de 180 sachets
2 colonnes de 90 sachets

Anticorrosion

Peinture
thermolaquée

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1218/totem

Tout RAL disponible

Aluminium 4mm
Bac intérieur corbeille Inox

50 kg

520 x 2100 x 320
LxHxP
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COMBI-DE
BORNES
PROPRETÉ
LIASSE

Combiliasse
LA CORBEILLE DISTRIBUTEUR

Le tout en un version liasse : une corbeille grande contenance de 50 L (bac intérieur en inox muni de
deux poignées pour un vidage facile), un rond central pour distribuer des sachets canins par
pincement (contenance 600 sachets), le tout fermé par un couvercle anti-odeurs.

Clapet anti-odeurs
avec poignée

Façade avant
personnalisable

Distributeur de 600
sachets intégré

Vidage facile

Capacité de 600 sachets
(6 liasses de 100 sachets)

Contenance de 50L
Bac intérieur avec poignées

Distribution unitaire des
sachets par pincement

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1001

Tout RAL disponible

Acier 4mm (bac)
Aluminium thermolaqué

13 kg

400 x 600 x 260
LxHxP
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COMBI-DE
BORNES
PROPRETÉ
ROULEAU

Combirouleau
Corbeille & distributeur rouleau

Le tout en un version rouleau : une corbeille grande contenance de 50 L (bac intérieur en inox muni
de deux poignées pour un vidage facile), une fente pour distribuer des sacs canins (contenance 200
sachets) et même un cendrier logé sur un des poteaux (en option).

Distributeur de
200 sachets intégré

Clapet anti-odeurs
intégré

Corbeille Amovible

Capacité de 600 sachets
(6 liasses de 100 sachets)

Contenance de 50L
Bac intérieur avec poignées

Vidage facile

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1002

Tout RAL disponible

Acier 4mm (bac)
Aluminium thermolaqué

32 kg

400 x 970 x 280
LxHxP
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POUR
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CANINES
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CORBEILLES

Corbeille CANIS
La plus innovante des corbeilles

Particulièrement hygiénique, la pédale permet, une fois actionnée avec le pied, d’ouvrir une trappe
aux dimensions spécialement étudiées pour ne recevoir que les déjections canines. Un grand pas
vers le tri sélectif des déchets tout en évitant, pour l’usager, le contact avec la corbeille.

Ouverture contrôlée
de 11 x 9 cm

Sticker personnalisable
en face avant

Pédale
d’ouverture

Contenance de 30 Litres

Aluminium

Colliers en aluminium
anti-vandalisme

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1219/bac

Tout RAL disponible

Aluminium 4 mm

10,5 kg

400 x 700 x 250
LxHxP
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CORBEILLE
IMPACT

CORBEILLES

Corbeille IMPACT
Elégante et fonctionnelle

Cette corbeille vous plaira avant tout par son design. Sa grande surface de communication, sa
contenance de 50 L, son ouverture réduite (pour éviter les objets trop volumineux) et son bac intérieur
en inox muni de poignées en font la corbeille préférée des équipes de terrain.

Couvercle anti-intrusion
d’ objets volumineux

Grande surface de
communication

Fixation murale ou sur
tout type de poteau

Anticorrosion

Contenance de 50 Litres

Vidage facile

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1003

Tout RAL disponible

Aluminium 4 mm
Inox (bac intérieur)

14,5 kg

400 x 700 x 250
LxHxP
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CORBEILLE
IMPACT

CORBEILLES

Corbeille URBA
Grande contenance et anti-odeurs

Modèle dérivé du COMBILIASSE mais avec une façade pleine, cette corbeille privilégie la visibilité et
la robustesse en milieu urbain. Fabriquée en aluminium 4 mm, bac intérieur de 50 L avec poignées,
clapet anti-odeurs de série, tout a été imaginé pour une longévité et une robustesse optimale.

Clapet anti-odeurs
de série

Grande surface de
communication

Double bac intérieur
avec poignées

Robuste / Solide

Contenance de 50 Litres

Tout coloris RAL
au choix

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1023

Tout RAL disponible

Aluminium 4 mm
Inox (bac intérieur)

12,9 kg

400 x 600 x 260
LxHxP
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CORBEILLE
IMPACT

CORBEILLES

Corbeille HYGIE
Beauté et simplicité

Dernière née de la gamme, cette corbeille discrète n’en est pas moins redoutablement efficace.
Son entrée aux dimensions réduites limite le dépôt d’encombrants et son ouverture à 90° par
basculement facilitera le changement du sac par les équipes de terrain.

Fermeture par clé
triangle fournie

Ouverture restreinte
de 19 x 11 cm

Grande surface de
communication

Anticorrosion

Contenance de 30 Litres

100 % Aluminium

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1004

Tout RAL disponible

Aluminium 4 mm

5,9 kg

350 x 730 x 240
LxHxP

34

CORBEILLE
AGGLO

CORBEILLES

Corbeille AGGLO
Porte sac Vigi-pirate

Le cerclage en aluminium d’un diamètre de 36 cm permet de recevoir la plupart des détritus. Son
élastique solide maintiendra sans difficultés les sacs abondamment remplis. Le couvercle d’un
diamètre de 40 cm empêche le sac de se remplir d’eau de pluie et emprisonne les odeurs.

Couvercle en acier
thermolaqué

Fixation
universelle

Compatible tout
modèle de sacs

Contenance de 30 à 200 Litres

Vidage facile

Modèle universel

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1005/1006

Tout RAL disponible

Aluminium 4 mm et
Acier thermolaqué

2,5 kg

Épaisseur 120 mm
Diamètre : 400 mm
(fermé avec couvercle)
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CORBEILLE
CORBEILLES
ECO

Corbeille ECO
L’alliée idéale des petits budgets

Cette corbeille discrète cache une redoutable contenance de 50 Litres. Sa tête ovale permet de
recevoir la plupart des détritus. Sa couleur vert sapin résiste particulièrement aux UV du soleil.
Munie d’une anse à l’intérieur, elle se vide facilement en quelques secondes.

Couvercle
anti-pluie

Résistante aux
chocs

Perforations pour
évacuation des liquides

Meilleur rapport
Qualité/prix

Contenance de 50 Litres

Léger

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1154

Vert sapin proche du
RAL 6009

PEHD

3,1 kg

430 x 750 x 340
LxHxP
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SIGNALETIQUE
& KITS
INTERIEURS
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SIGNALETIQUE

Mât à sceller ou sur platine
Diamètre 60 mm ou 50 mm

Tous nos mâts sont 100 % aluminium pour une résistance accrue à la corrosion et aux chocs.
Mât diamètre 60 mm : hauteur 250 cm, existe sur platine carrée 4 perçages
Mât diamètre 50 mm : mât en 2 parties, hauteur hors sol 190 cm, existe sur platine ronde 3 perçages

Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1150

Tout RAL au choix

Aluminium 4 mm

3,5 kg

60 mm x 250 cm

1150/2P

Tout RAL au choix

Aluminium 4 mm

2,95 kg

50 mm x 190 cm (hors sol)

Haut de mât
Maximisez facilement la visibilité de votre borne
Visible à plus de 100 m
Se fixe facilement grâce au rail soudé au dos
Pictogrammes facilement reconnaissables

1151/ovale

1219/laser

Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1151/ovale

Tout RAL disponible

Aluminium

0,4 kg

340 x 300 x 30

1219/laser

Tout RAL disponible

Aluminium

0,4 kg

340 x 300 x 30
LxHxP
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SIGNALETIQUE

PANNEAU
Le petit plus aux grands effets

Fabriqué en aluminium 4 mm avec les bords retournés, ce panneau apportera un vrai plus sur votre
borne ou tout autre support. Entièrement personnalisable (couleur, texte, image, logo, etc.), il vous

permettra d’adapter votre campagne de communication pour être toujours plus efficace.

Exemples

Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

1151

Tout RAL disponible

Aluminium

0,5 kg

300 x 500 x 20
LxHxP
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KITS
INTÉRIEURS

Présentoirs intérieurs
Idéal pour les lieux d’accueil

Ce présentoir est adapté pour recevoir le Ramasse-Crottes Cartonné (voir page 7).
Fabriqué en carton recyclé, il sera idéal pour les lieux d’accueil recevant du public (Mairie, services
techniques, bâtiments administratifs, etc.)

Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

1218/PRES

Carton recyclé

340 x 330 x 390

Contenance de 240 sachets

Ce présentoir distribuera des étuis contenant 25 sachets canins à bretelles.
Ces sachets seront idéals pour de la distribution en intérieur ou en extérieur lors de manifestations.
Chaque sachet à une contenance de 2,5 L

Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

1209/25

PEHD Noir

410 x 190 x 0,015

1 kit = 25 sachets
Carton de 40 kits (1 000 sachets)

1209/25/PRES

Carton recyclé

270 x 110 x 140

Contenance de 25 kits
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KITS
INTÉRIEURS

Présentoirs intérieurs
Idéal pour les lieux d’accueil

Ce présentoir en carton recylé recevra des sachets en liasse conditionnés sous forme de pochette.
Chaque pochette a une contenance de 50 sachets à bretelles.
Une ouverture en bas de la pochette a été pensée pour une distribution unitaire des sachets.

Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

1203

PEHD Noir
Carton recyclé

210 x 240 x 8 (pochette)
210 x 470 x 190 (présentoir)

1 pochette = 50 sachets
Contenance de 10 pochettes

Accessoire idéal pour ne jamais oublier de sortir sans sacs, ce petit distributeur en Os est très
apprécié des propriétaires de chiens. Il est régulièrement utilisé lors de campagne de sensibilisation et
offert aux usagers en guise de récompense de leurs bons gestes !

Référence

Matériaux

Dimensions (en mm)

Conditionnement

22846

PEHD Noir (sachets)
Plastique recyclé (Os)

80 x ⌀ 50

Contenance 15 sachets en
mini-rouleau

43

CANISITE
04 99 53 09 91

04 67 82 55 26

infos@animo-concept.com

CANISITE

CANISITE
Le parc à déjections canines

Elément incontournable de la propreté canine, le CANISITE permet de concentrer un grand nombre
de déjections canines dans un même endroit. Fabriqué en PVC imputrescible, il existe aussi en
version mobile sur socle pour être déplacé facilement à l’aide d’un camion grue.

Pied central d’attirance
pour les mâles
Panneaux en matériaux
composites
Socle perforé en acier
galvanisé (version mobile)

Robuste / Solide

Matériaux recyclés

Modèle universel

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Coloris

Matériaux

Poids

Dimensions (en mm)

CANISITE

Marron

PVC recyclé

85 kg

2 000 x 2 000 x 500
LxHxP
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CANISITE

ELIMIN’ODEURS
Le plus écologique contre les nuisances

Ce produit permet d’éliminer durablement les mauvaises odeurs en colonisant la surface à traiter de
bactéries qui vont absorber et digérer les particules de mauvaises odeurs.
Contrairement aux détergeants et désinfectants, ce produit est sans risques pour les pattes des chiens.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Référence

Conditionnement

Matériaux

Poids

Utilisation

ELIMIN

Bidon de 5 L

Complexe bactérien de la
famille des Bacillus subtilis

5 kg

Diluer à 5 % et pulvériser
1 fois par semaine
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