
Trinomad Summit 

Le meuble de tri vertical pliable … 
Designed by Naturen en collaboration avec Summit Foundation et Le Thiec ASD 

!  

Retrouvez la vidéo prise sur le stand Pollutec 2018 : linked in ou youtube 

Trinomad Summit est un meuble de « tri vertical » conçu par Naturen en collaboration avec 
Summit Foundation et Le Thiec ASD. Il rassemble l’expérience de chacune des parties 
prenantes. Pour chaque contrat conclu, une partie des bénéfices est reversé à Summit 
Foundation, une fondation suisse reconnue d’utilité publique dont le but est de diminuer 
l’impact environnemental dans des lieux à forte fréquentation. Ce meuble s’adapte aussi bien 
aux intérieurs les plus designs qu’en extérieur notamment en station de ski. Ce meuble se plie 
et se déplie en 15s à peine permettant également d’apporter une solution de recyclage nomade 
à l’occasion des manifestations et d’offrir un encombrement extrêmement réduit en vue de 
son stockage (idéal pour les centres d’expositions). Fait d’aluminium, ce meuble de recyclage 
unique est léger, incombustible et se recycle à l’infini. 

https://www.lethiec.ch/trinomad-summit
https://www.naturen.pro
https://www.summit-foundation.org
https://www.lethiec.ch
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6473271938818011137
https://www.youtube.com/watch?v=QN_BYHbUA-8


1/ Capot de Trinomad Summit : 

 
 

 
 

 

 

 
 

Le capot de Trinomad Summit s’ouvre comme sur l’exemple ci-dessus permettant d’accéder 
aux matières, aux sacs et aux tubes par le dessus. En effet, les tubes de récupération des petits 
orifices sont attachés et détachés à l’aide d’un « scratch » sur la partie intérieure haute du 
meuble. Le capot peut être verrouillé de l’intérieur par la languette de fermeture à l’aide d’une 
clef de verrouillage. Celle-ci est attachée à la languette pour ne pas la perdre. Elle se fixe 
depuis l’intérieur par l’orifice correspondant à la fraction alu sur l’exemple ci-dessus. 
Les charnières (brevetées) permettant de plier et d’ouvrir le capot et la porte sont données 
pour 80 000 ouvertures/fermetures soit une durée de vie de plus de 20 ans (10*/jour). 

Capot

Languette de fermeture

Clef de verrouillage



2/ Façade de Trinomad Summit : 

 
 

 

La façade de Trinomad Summit peut être composée de 5 orifices de recyclage et d’une large 
porte aimantée. 5 fractions recyclables peuvent dès lors être traitées, dont 2 petites de la taille 
de piles et 3 plus grosses, type bouteilles de verre par exemple. Nous conseillons de réserver 
un orifice large pour les incinérables de sorte que les matières recyclables ne soient pas 
polluées. Sur l’exemple de la photo ci-dessus, 2 larges orifices sont destinés au PET et à 
l’aluminium, le troisième est réservé pour les incinérables. Parmi les deux petits orifices, l’un 
est réservé pour les piles et l’autre les mégots de cigarettes. 

Façade



2.1/ Découpes : 

Les découpes autorisées sont en forme de goutte uniquement, y compris les petits orifices. 
Les petits orifices sont optionnels (1) incluant les tubes de réception intérieurs ainsi que 
l’impression des pictogrammes et le grattoir dans le cadre de la collecte de mégots.  

2.2/ Adhésif : 
  
Bien que entièrement personnalisable (cf. photo ci-après), le tarif de base inclut : 

- 3 adhésifs 20*20 cm à répartir selon votre choix sur la façade 
- les pictogrammes des fractions à collecter. 

Nous utilisons les pictogrammes officiels que vous pouvez trouver sur le site web de Swiss 
recycling ou sur le site web du Canton de Genève. 

Vous pouvez coller le ou les logos de sponsors pour une manifestation pas exemple. Ces 
espaces peuvent être loués pour un ROI encore plus rapide. 

 

http://www.swissrecycling.ch/fr/prestations/pictogrammes/
http://www.swissrecycling.ch/fr/prestations/pictogrammes/
mailto:https%253A//www.ge.ch/document/dechets-pictogrammes-officiels


2.3/ Personnalisation intégrale : 

La personnalisation intégrale option (2) est entièrement réalisable (Cf. photo du § 2.2) sur la 
base d’un visuel au format vectorisé type .eps, .ai ou .psd. 
Vous avez besoin d’aide ? Nos graphistes se feront une joie de vous aider dans la conception 
graphique de votre meuble sur devis personnalisé. 

2.4/ Impression directe en relief : 

Une impression directe Option (3) en relief est envisageable sur la façade pour un rendu à 
couper le souffle (Cf. photo ci-dessous). Vous pouvez choisir l’image, le symbole, l’emblème 
officiel de votre Commune à imprimer. A ce stade, vos meubles de tri n’auront plus 
d’équivalents sur le marché. 

!  



3/ Flancs de Trinomad Summit : 

Les flancs sont également personnalisables sur devis. 
 

 

 

 
Flancs



4/ Contenants : 

Inclus dans le tarif de base, vous trouverez le système de fixation pour 3 sacs poubelle de 
110L (Cf. photo ci-dessous). A noter que ce système est amovible afin de conserver le 
caractère pliable du meuble. Les dimensions sont étudiées de sorte que le sac touche le fond 
afin que celui-ci ne puisse être désolidarisé de son support lorsque des matières lourdes, telles 
que la matière organique, sont jetées dedans. 

 

Pour l’intérieur des bâtiments, une adaptation sera prochainement proposée afin d’accueillir 3 
bacs intérieurs 

https://www.youtube.com/watch?v=Buy1IFG4TO0


5/ Systèmes de lestage : 

Il existe des systèmes de lestage afin d’immobiliser le meuble lorsque le vent se met à 
souffler. Le premier option (4) est réalisé en atelier protégé dans une toile de parapente 
recyclée qui se fixe au fond du meuble (Cf photo ci-dessous). Sur cette voile, lavable, peut 
être déposé du sable, de la terre, de la neige ou encore des bouteilles de PET recyclées pleines 
d’eau. 

 

Sont également disponibles, des sacs en toile de parapente recyclée option (5) (photo ci-
dessous) fabriqués dans un atelier protégé Suisse pour encore plus de facilité. Vous pouvez y 
mettre du sable par exemple et le déposer sur la toile de fond. 

 



6/ Efficacité du meuble : 

Ce meuble de recyclage dévoilé à Paléo sur le stand de Summit Foundation est conçu pour 
assurer une qualité de tri supérieure à 93%. En effet, la conjonction de 3 paramètres permet un 
tel score d’ores et déjà vérifié à la course VTT La Barillette avec plus d’un millier de 
participants. 

- L’esthétisme du meuble interpelle les usagers qui font dès lors plus attention à leur 
geste ; 

- Le tri vertical ; 
- La présence d’un orifice pour les incinérables à coté des recyclables permet 

d’éviter la présence de matière exogène dans les recyclables. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6439545263542669312


7/ Livraison : 

Les meubles seront livrés à plat, pliés de manière à réduire les frais de transport. Un film de 
protection recouvre les surfaces sensibles (Cf. couleur bleue sur l’image du capot du §1) 

8/ Autres demandes : 

Si vous avez des exigences particulières, nous nous ferons un plaisir d’y répondre. N’hésitez 
pas à nous les soumettre. Celles-ci feront l’objet d’un devis spécifique. 



Caractéristiques techniques

Trinomad Summit
Dévoilé à Paléo 2018 stand Summit Foundation

Dimensions 110 L :  H : 120,5 cm et 100,7 cm     P : 47,7 cm     L : 
91,3 cm

Dimensions 110L Pliée :  H : 120,5 cm     P : 1 cm     L : 91,3 cm

Vidéo Pollutec 2018 https://www.youtube.com/watch?v=QN_BYHbUA-8

Masse :   10 Kg

Matière : Aluminium composite, entièrement recyclable

Résistance au feu : Oui : M1

Lieu de production Meylan France, assemblés par un ESAT 
(Etablissement de Service et d’Aide par le Travail)

Tri :      Tri vertical en façade. Qualité de tri > 93%

Stand Pollutec 
Lyon 2018

https://www.lethiec.ch/trinomad-summit-c-technique
https://www.lethiec.ch/trinomad-summit


Ouvertures : En façade

Contenances : 3 sacs de 110L 

Contenants : Sacs poubelle

Disposition : Intérieur et extérieur

Utilisation : Installez des écopoints aux endroits stratégiques de 
vos locaux ou de votre manifestation : Machine à 
café, coin repas, imprimante, entrées/sorties, BBQ 
etc. A combiner avec Trinomad

Options : Orifices pour petits déchets type piles 
Personnalisation intégrale avec autocollants 
Impression directe pour un rendu d’exception 
Voile de lestage 
Sacs de lestage 
Une version 2 orifices peu être proposée selon les 
besoins et quantités

Personnalisation : Vous pouvez entièrement personnaliser votre 
mobilier de tri afin de faire ressortir vos couleurs et 
vos messages. 
Nous vous accompagnons dans la réalisation 
jusqu'au bon à tirer parfait pour vous !

Tri des déchets au clean up My Green Trip 2018 Neuchâtel

https://www.lethiec.ch/trinomad


Nos suggestions :

Installez des meubles de tri à l'imprimante, à proximité des toilettes, au coin fumeur etc. 
Supprimez les petites poubelles de bureau pour réduire les coûts. 
Optez pour une impression directe des pictogrammes et tout autre élément décoratif. 
A utiliser avec Trinomad (Cf. photo ci-dessus). 

Tri au Clean up My 
green Trip Genève- 
Rhône 2018

Tri à l’urban plogging 2018 Prilly

https://www.lethiec.ch/trinomad

