
La Métal Murale 
Le meuble de recyclage design, économique, pratique, recyclable … 

Designed by Naturen 

 

1/ Capot de la Métal Murale : 

 

1.1/ Découpe : 

Plusieurs découpes sont possibles suivant les déchets que vous souhaitez recycler. 
- La découpe en forme de goutte est généralement utilisée pour les déchets recyclables de 

type PET, ALU, VERRE, Matière Organique, Capsules de café etc … 
- La découpe pour les incinérables est la plus large afin de correspondre aux emballages de 

grandes tailles types cartons de pizza souillés 
- La découpe pour le papier carton est un rectangle plus petit type « boite aux lettres ». 
- Vous pouvez aussi opter pour un capot plein. En effet, certains Clients nous demandent 

aucune découpe sur les capots, principalement pour les « incinérables » et la « matière 
organique ». Cette option sans surcoût permet, suivant la fréquence des levées de limiter 
les odeurs. 

https://www.lethiec.ch/la-metal-murale
https://www.naturen.pro


Les différentes découpes renforcent l’efficacité du mobilier de tri. Les acteurs sont amenés, 
de plusieurs manières, à réfléchir sur leurs gestes qui s’ancrent rapidement dans leurs 
habitudes. 

Les découpes sont inclues dans le tarif de base. 
 

 

1.2/ Adhésif : 
  
L’adhésif du capot, compris dans le tarif, correspond à l’adhésif du pictogramme du déchet 
que vous souhaitez recycler. 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 choisir la couleur, néanmoins, nos graphistes ont d’ores et déjà sélectionné de 
beaux rendus que vous pouvez voir ci-dessous. Les meubles tels que présentés ci-dessous 
correspondent à la version basique. 
 

!  

PET, alu, 
verre

Incinérables 
27 cm de 
largeur - 23 cm 
de longueur 

Papier – 
carton 
4,5 cm de 
largeur - 25 cm 
de longueur 

http://www.swissrecycling.ch/fr/prestations/pictogrammes/
mailto:https%253A//www.ge.ch/document/dechets-pictogrammes-officiels
https://www.lethiec.ch/la-metal-murale-c-technique?lightbox=dataItem-jkaqwvci


1.3/ Impression directe en relief : 

Une impression directe (option 3) est envisageable sur le capot (et 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.  

 

 
 

2/ Façade de la Métal Murale : 

 

 

2.1/ Adhésifs : 
  
L’adhésif de la façade, compris dans le tarif, correspond à l’adhésif du pictogramme du 
déchet que vous souhaitez recycler. Nous utiliserons évidemment le même que celui 
sélectionné sur le capot. Celui-ci sera « grossi » et intégré dans la « goutte Naturen » comme 
sur l’exemple ci-dessus. 



2.2/ Impression directe en relief : 

Voir paragraphe 1.3. 

2.3/ Logo, emblème, symbole 

Si vous souhaitez ajouter votre logo en dessous du pictogramme de la façade, nous pouvons 
tout à fait le réaliser sur présentation d’une image vectorisée (.EPS, .AI, .PSD). 

2.4/ Personnalisation intégrale 

Vous pouvez personnaliser intégralement la façade de la Métal Murale avec un adhésif. Vous 
trouverez toutes les dimensions sur notre site internet. Sur devis, notre graphiste réalise pour 
vous un BAT.  

3/ Flancs de la Métal Murale ou Flancs des extrémités de 
l’écopoint 

Les flancs de la Métal Murale ou de l’écopoint sont également personnalisables sur devis. 

 

https://www.lethiec.ch/la-metal-murale-c-technique


4/ Contenant Intérieur : 

4.1/ Système de fixation pour sac poubelle : 

Inclus dans le tarif de base, vous trouverez le système de fixation pour sacs à l’exception des 
meubles papier conçus avec la découpe « boite aux lettres » qui impose un bac intérieur (Cf. 
photo ci-dessous). 

 

4.2/ Bac intérieur : 

En option (2), nous vous recommandons un bac intérieur pour plus d’ergonomie et plus 
d’efficacité. Ces bacs sont faits en matière plastique 100 % recyclée. Ils sont livrés dépliés de 
manière à optimiser les frais de port.. Pour le papier, videz-le directement afin d’économiser 
des sacs poubelles. Pour les contenants liquides (PET, ALU, VERRE), installez un sac 
poubelle étanche sur l’extérieur du bac intérieur. 
 



5/ Papiers confidentiels : 
 
En option, vous pouvez opter pour un meuble de tri « papiers 
confidentiels ». Tous nos bacs sont ouverts au fond pour garantir 
le caractère pliable et réduire les coûts. Les meubles « papiers 
confidentiels » sont fermés par deux cadenas. 

6/ Fixation : 

En option, vous pouvez opter pour un système de fixation des meubles. Ce système,  
dissimulé à l’arrière des meubles, permet de les fixer au mur ou entre eux afin de garantir un 
espacement constant pour encore plus de soin apporté au respect de vos intérieurs. Ce système 
fera l’objet d’un devis suivant la quantité commandée et la configuration de vos écopoints. 
Nous vous recommandons aussi l’aimantation des meubles entre eux pour une expérience 
encore plus folle et plus de simplicité encore pour le nettoyage entre chaque meuble. Cette 
option est fortement recommandée en cas d’impression directe continue sur plusieurs meubles 
(ex. mouvement d’une montre sur 5 meubles). 

 

 

7/ livraison : 

Les meubles ainsi que les bacs intérieurs seront livrés à plat, pliés, de manière à réduire les 
frais de transport. Un film de protection recouvrira les surfaces sensibles. 

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. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6502269952735617024


Caractéristiques techniques

La Métal Murale
Dévoilée au salon du climat de Genève le 6 avril 2018

Dimensions 110 L :  H : 90 cm et 81 cm     P : 34 cm     L : 38 cm

Dimensions 110L Pliée :  H : 90 cm     P : 0,5 cm     L : 71.5 cm

Dimensions 65 L :  H : 78,5 cm et 69,5 cm     P : 31,5 cm     L : 32 cm

Dimensions 65L Pliée :  H : 78,5 cm   P : 0,5 cm     L : 63,5 cm

Dimensions 25 L :  H : 57 cm et 51 cm     P : 21 cm     L : 23,5 cm

Dimensions 25L Pliée :  H : 57 cm et 51 cm     P : 0,5 cm     L : 44,5 cm

Vidéo Climate show 2018 Geneva Climate Show 2018

Vidéo Pollutec 2018 https://youtu.be/xTs44J9idxA

Masse 110L :   2,8 Kg

Masse 65L :   2 Kg

Masse 25L :   1,1 Kg

Matière : Aluminium composite, elle est entièrement recyclable

Ecopoint à l’école 
hôtelière de 
Lausanne

https://www.lethiec.ch/la-metal-murale-c-technique
https://www.lethiec.ch/la-metal-murale
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6388850602985734144


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 par l'ouverture située sur le capot

Ouvertures : Sur capot, plusieurs formes possibles pour un meilleur 
tri 
Goutte -> recyclage canettes alu, verre, PET 
« boite aux lettres » -> recyclage papier carton - 4,5 / 25 
cm 
"Carrée" -> incinérables - 23 / 27 cm 

Contenances : 3 contenances possibles : 25L, 65L et 110L

Contenants : Sacs poubelle 
Bacs intérieurs 100% recyclés à vider pour plus 
de rapidité et plus d’économies de sacs poubelle 
(option)

Disposition : A l'intérieur des bâtiments pour un usage quotidien

Utilisation : Installez des écopoints aux endroits stratégiques de vos 
locaux : Machine à café, coin repas, 
imprimante, entrées/sorties etc.

Options : Bacs intérieurs 
Impression directe pour un rendu d’exception 
Personnalisation intégrale avec autocollants 
Métal Murale pour papiers confidentiels 
Barre de fixation murale pour passer la plainte 
Entretoises aimantées pour solidariser les meubles entre 
eux

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 !

Prix : Nous souhaitons accélérer la transition vers une 
économie circulaire. Dès lors, nous avons positionné la 
version basique de ce mobilier de tri ultra design, 
incombustible, ergonomique, pratique, efficace à 295 fr. 
HT l’unité. 



Nos suggestions :

Installez des écopoints à l'imprimante, à proximité des toilettes, au coin fumeur etc. 
Supprimez les petites poubelles de bureau pour réduire les coûts. 
Adoptez des ouvertures différenciées pour plus d'efficacité 
 - La goutte Naturen pour le recyclage des canettes alu, des bouteilles de verre et des 
bouteilles de PET 
 - Le rectangle type « boite aux lettres »pour le recyclage du papier et du carton 
 - Le "carré" pour les incinérables. 
Optez pour des bacs intérieurs pour plus d'ergonomie, plus de rapidité et plus d'économies. 
Optez pour une impression directe des pictogrammes et tout autre élément décoratif. 

Suggestion pour l'horlogerie : imprimez un cadran de montre sur le capot et un 
mouvement sur la façade pour un rendu à couper le souffle ! 

2 MM sur notre 
stand Pollutec Lyon 
2018

Ecopoint à la 
cafétéria du 
GESDEC Canton de 
Genève août 2018


