BIO-SEAUX
7 litres, 10 litres,
20/23/25 litres, 30/35/40 litres
et la pyramide de tri.
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PRESENTATION

La famille des BIO-SEAUX se compose de conteneurs ergonomiques
extrêmement maniables et sûrs pour la collecte sélective et sont dotés
d’une ligne élégante.
Grâce à l’efficacité du système de fermeture sécurisée, qui évite le pillage du
contenu de la poubelle par les animaux, les Bio-seaux s’adaptent aux réalités
urbaines les plus difficiles.
La série est constituée de petites poubelles (7 et 10 litres) se rangeant
facilement sous l’évier pour les déchets organiques, mais également de
conteneurs de grande capacité (20, 23, 25, 30, 35, 40 et 45 litres) pour la
collecte porte-à-porte ou la collecte sélective en apport volontaire.
La large gamme de ces conteneurs permet la collecte sélective des
différentes catégories de déchets : organique, papier, verre, plastique,
déchets non recyclable, etc.
Le succès d’un projet de tri sélectif repose sur des solutions simples, sûres
et pratiques : les Bio-seaux peuvent être des instruments adéquats.
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BIO-SEAUX
7 litres

Petit conteneur facilement utilisable, d’un volume de 7 litres, destiné à la collecte de déchets
organiques.
L'ample ouverture facilite l’introduction des restes de façon rapide directement de l’assiette
ou du plateau, en évitant toute dispersion désagréable. En outre le couvercle est doté de
prises d’ouverture sur trois côtés qui permettent d’ouvrir facilement le conteneur et d’y
jeter les déchets.
Il est idéal pour amener les déchets jusqu’au lieu de compostage.
On peut l’accrocher à un mur ou au placard qui se trouve sous l’évier.
Il peut être mis au lave-vaisselle.
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Caractéristiques techniques :


Capacité de 7 litres



Fabriqué en Polypropylène recyclable



Résistant aux rayons U.V. et aux agents chimiques et
biologiques



Poignée dotée d’un système de fermeture
automatique anti-animaux



Charnières surbaissées



Couvercle monté sur charnières avec prises d’ouverture sur 3 côtés



Empilable et superposable



Personnalisable par impression à chaud



Possibilité de le commander en plastique recyclé



Couleurs de série :
bleu, vert clair, vert forêt ou marron



Autres coloris sur demande

Largeur (L)

Profondeur (P)

Hauteur (H)

Capacité

280 mm

205 mm

215 mm

7L
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BIO-SEAUX AERES
7 litres

Le conteneur qui respire. Nouveau conteneur à déchets pensé pour optimiser la collecte de la
fraction organique des déchets domestiques, d’un volume de 7 litres.
Utilisé avec les sachets biodégradables, il prévient la fermentation des déchets et la formation
de mauvaises odeurs, permettant ainsi d’attendre sans problème que le conteneur soit
complètement plein avant de le vider. Il élimine la formation de suintements désagréables,
augmentant les performances du sachet biodégradable. Il facilite l’utilisation de l’usager, grâce
à son ample ouverture et à son extraordinaire flexibilité d’emploi ; Il possède une base d’appui
très stable mais peut être également suspendu et son couvercle est doté de prises
d’ouverture sur trois côtés. Il améliore le système de collecte ainsi que la qualité du matériau
envoyé au compostage.
Il peut être mis au lave-vaisselle.
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Caractéristiques techniques :


Capacité de 7 litres



Fabriqué en Polypropylène recyclé et recyclable



Résistant aux rayons U.V. et aux agents chimiques et biologiques



Poignée en acier



Couvercle muni de micro-perçages pour favoriser l’aération, monté sur charnières avec prises
d’ouverture sur 3 côtés



Charnières surbaissées



Possibilité de suspendre le bio-seaux



Couleurs de série : vert ou marron



En option :

Coloris bleu translucide et vert translucide
Sacs biodégradables

Largeur (L)

Profondeur (P)

Hauteur (H)

Capacité

250 mm (270*)

200 mm

205 mm

7 litres

* avec encombrement de la poignée
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BIO-SEAUX
10 litres

C’est une poubelle biologique et ergonomique d’un volume de 10 litres. Sa ligne moderne
est idéale pour la collecte des ordures ménagères organiques.
Sa forme en tronc pyramidal réduit son encombrement et facilite son positionnement
sous l’évier de la cuisine ou tout près du plan de travail.
Il est idéal pour amener les déchets jusqu’au lieu de compostage.
On peut l’accrocher à un mur ou au placard qui se trouve sous l’évier.
Il peut être mis au lave-vaisselle.
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Caractéristiques techniques :


Capacité de 10 litres



Fabriqué en Polypropylène recyclable



Résistant aux rayons U.V. et aux agents chimiques et
biologiques



Couvercle monté sur charnières avec poignée sécurisée
anti-animaux



Charnières surbaissées



Empilable et superposable



Personnalisable par impression à chaud



Possibilité de la commander en plastique recyclé



Couleurs de série :
bleu, vert clair, vert forêt, marron ou jaune



Autres coloris sur demande

Largeur (L)

Profondeur (P)

Hauteur (H)

Capacité

238 mm

275 mm

300 mm

10 L
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BIO-SEAUX AERES
10 litres

Nouveau conteneur à déchets pensé pour optimiser la collecte de la fraction organique des
déchets domestiques, d’un volume de 10 litres.
Utilisé avec les sachets biodégradables, il prévient la fermentation des déchets et la formation
de mauvaises odeurs, permettant ainsi d’attendre sans problème que le conteneur soit
complètement plein avant de le vider. Il élimine la formation de suintements désagréables,
augmentant les performances du sachet biodégradable. Il facilite l’utilisation de l’usager, grâce
à son ample ouverture et à son extraordinaire flexibilité d’emploi ; Il possède une base d’appui
très stable mais peut être également suspendu et son couvercle est doté de prises
d’ouverture sur trois côtés. Il améliore le système de collecte ainsi que la qualité du matériau
envoyé au compostage.
Il peut être mis au lave-vaisselle.

TUCOM BERNARD

S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81
Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : http://www.tucom-bernard.fr
s.a.r.l. au capital de 10 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

9

Caractéristiques techniques :


Capacité de 10 litres



Fabriqué en Polypropylène recyclé et recyclable



Poignée en Polypropylène dotée d’un système de fermeture automatique anti-animaux



Résistant aux rayons U.V. et aux agents chimiques et biologiques



Couvercle muni de micro-perçages pour favoriser l’aération, monté sur charnières avec prises
d’ouverture sur 3 côtés



Charnières surbaissées



Possibilité de suspendre le bio-seaux



Couleurs de série : vert ou marron



En option :

Poignée en acier (sans système anti-animaux)
Coloris bleu ou vert translucide
Sacs biodégradables

Largeur (L)

Profondeur (P)

Hauteur (H)

Capacité

220 mm (238*)

275 mm

320 mm

10 litres

* avec encombrement de la poignée
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BIO-SEAUX
20-23-25 litres

Les BIO-SEAUX de 20-23-25 Litres sont les conteneurs ergonomiques de forme troncpyramidale à base rectangulaire, extrêmement maniables et sûrs.
On peut les placer facilement dans la maison, sur la terrasse, dans le jardin ou dans un bureau ;
ils s’adaptent aussi aux réalités urbaines les plus difficiles.
La poignée modelée sur le couvercle facilite l’ouverture et l’anse robuste, grâce au
système de fermeture du couvercle, évite toute ouverture accidentelle provoquée par des
chocs, des rafales de vent ou des animaux.
La prise sur le fond permet de vider le conteneur facilement.
Cette typologie de conteneurs s’adapte bien au tri sélectif de tous types de déchets
urbains, principalement aux catégories recyclables (papier, verre, plastique, canettes, etc.).
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Caractéristiques techniques :


Capacité d’environ 21, 23 et 26,5 litres



Fabriqués en polypropylène recyclable



Résistants aux rayons UV et aux agents chimiques et
biologiques



Poignée dotée d’un système de fermeture sécurisée
anti-animaux



Couvercle monté sur charnières



Charnières surbaissées



Empilables et superposables



Personnalisables par impression à chaud



Possibilité d’appliquer le transpondeur (microchip)



Couleurs de série :
vert clair, jaune, bleu, marron ou gris

Largeur (L)

Profondeur (P)

Hauteur (H)

Capacité

295 mm

340 mm

353 mm

21L

295 mm

340 mm

395 mm

23 L

295 mm

340 mm

450 mm

26,5 L
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BIO-SEAUX
30-35 litres

Les BIO-SEAUX de 30-35 Litres sont les conteneurs ergonomiques de forme troncpyramidale à base rectangulaire, extrêmement maniables et sûrs.
On peut les placer facilement dans la maison, sur la terrasse, dans le jardin ou dans un bureau ;
ils s’adaptent aussi aux réalités urbaines les plus difficiles.
La poignée modelée sur le couvercle facilite l’ouverture et l’anse robuste, grâce au
système de fermeture du couvercle, évite toute ouverture accidentelle provoquée par des
chocs, des rafales de vent ou des animaux.
La prise sur le fond permet de vider le conteneur facilement.
Cette typologie de conteneurs s’adapte bien au tri sélectif de tous types de déchets urbains,
principalement aux catégories recyclables (papier, verre, plastique, canettes, etc.).
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Caractéristiques techniques :


Capacité d’environ 30 et 35 litres



Fabriqués en polypropylène recyclable



Résistants aux rayons UV et aux agents chimiques et biologiques



Poignée dotée d’un système de fermeture sécurisée anti-animaux



Couvercle monté sur charnières



Charnières surbaissées



Empilables et superposables



Personnalisables par impression à chaud



Possibilité d’appliquer le transpondeur (microchip)



Couleurs de série :
vert clair, jaune, bleu, marron ou gris

Largeur (L)

Profondeur (P)

Hauteur (H)

Capacité

420 mm

365 mm

345 mm

30 L

420 mm

365 mm

400 mm

35 L
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BIO-SEAUX
40 litres

Le Bio-seaux 40 Litres est ergonomique de forme tronc-pyramidale à base rectangulaire,
extrêmement maniable et sûr.
On peut le placer facilement dans la maison, sur la terrasse, dans le jardin ou dans un bureau, ils

s’adaptent aussi aux réalités urbaines les plus difficiles.
La poignée modelée sur le couvercle facilite l’ouverture et l’anse robuste, grâce au
système de fermeture du couvercle, évite toute ouverture accidentelle causée par des
chocs, des rafales de vent ou des animaux.

La prise sur le fond permet de vider le conteneur facilement.
La large ouverture permet de jeter facilement et rapidement les déchets les plus
encombrants.
Cette typologie de conteneurs s’adapte bien au tri sélectif de tous types de déchets
urbains, principalement aux catégories recyclables (papier, verre, plastique, canettes, etc.).
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Caractéristiques techniques :


Capacité de 40 litres



Fabriqué en polypropylène recyclable



Résistant aux rayons UV et aux agents chimiques et
biologiques



Couvercle monté sur charnières



Poignée dotée d’un système de fermeture sécurisée antianimaux



Charnières surbaissées



Empilable et superposable



Personnalisable par impression à chaud



Possibilité d’appliquer le transpondeur (microchip)



Possibilité de le commander en plastique recyclé



Couleurs de série :
vert clair, jaune, bleu, marron ou gris

Largeur (L)

Profondeur (P)

Hauteur (H)

Capacité

420 mm

365 mm

445 mm

40 L
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PYRAMIDE DE TRI
TUCPLUS – 30, 40 et 45 litres

TUCPlus est le conteneur pour solutionner le tri et économiser de la place.
Le modèle TUCPLUS, grâce au couvercle particulier à deux battants, permet de superposer un

conteneur sur l’autre sans perdre sa fonctionnalité.
La petite porte permet de remplir le conteneur avec les différentes typologies de déchets (papier,
emballage, verre, déchet non recyclable, etc.) sans occuper l’espace domestique ou de travail ; en
même temps TucPlus enrichit la maison et le bureau d’une touche de modernité et d’originalité. Grande
ouverture de couvercle par le haut

Dans une solution unique, en combinant les trois conteneurs empilables, de trois
différentes couleurs, on pourra trier de manière simple l’emballage, le papier, le verre et
les déchets non recyclables.
TucPlus garde toutes les caractéristiques des autres conteneurs : la poignée anatomique
dotée d’un système de fermeture sécurisée anti-animaux, la prise sur le fond et la possibilité d’introduire
un sac poubelle.
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Caractéristiques techniques :


Capacité de 35 litres au bord inférieur et de 40 litres au bord supérieur



Fabriqué en polypropylène recyclable



Résistant aux rayons UV et aux agents chimiques et biologiques



Couvercle à double battant monté sur charnières



Poignée dotée d’un système de fermeture sécurisée anti-animaux



Charnières surbaissées



Empilable et superposable, même avec des conteneurs superposés



Personnalisable par impression à chaud



Personnalisable par des étiquettes IML



Possibilité d’appliquer le transpondeur (microchip)



Possibilité de le commander en plastique recyclé



Couleurs de série : vert, gris anthracite, bleu ou jaune.

Largeur (L)

Profondeur (P)

Hauteur (H)

Capacité

400 mm

405 mm

418 mm

30 L

400 mm

407 mm

474 mm

40 L

400 mm

407 mm

551 mm

45 L

TUCOM BERNARD

S.A.R.L.

Téléphone : 05/53/77/89/80 Télécopie : 05/53/77/89/81
Courriel : tucom.bernard@wanadoo.fr Site internet : http://www.tucom-bernard.fr
s.a.r.l. au capital de 10 000 €, code APE 7112 B N° Siren 492 130 752 RCS AGEN
N° de T.V.A. intracommunautaire FR82492130752 N° Siret 49213075200016

18

LES SACS COMPOSTABLES
(en option)

SACS COMPOSTABLES 7 L




Sac biodégradable en Bio-plastique* pour les bio-seaux de 7 litres
Dimensions 390 x 390 mm, épaisseur 15 microns,
Coloris : blanc

SACS COMPOSTALBES 10 L




Sac biodégradable en Bio-plastique* pour les bio-seaux de 10 litres
Dimensions 420 X 420 mm, épaisseur 15 microns,
Coloris : blanc

SACS COMPOSTALBES 25 L



Sac biodégradable en Bio-plastique* pour les bio-seaux de 20 et 25 litres
Dimensions 540 X 600 mm, épaisseur 18 microns,

SACS COMPOSTALBES 40 L



Sac biodégradable en Bio-plastique* pour les bio-seaux de 40 litres
Dimensions 700 X 700 mm, épaisseur 18 microns,

SACS COMPOSTALBES 120 L



Sac biodégradable en Bio-plastique* pour les bacs de 120 litres
Dimensions 950 X 1200 mm, épaisseur 22 microns,

SACS COMPOSTALBES 240 L



Sac biodégradable en Bio-plastique* pour les bacs de 240 litres
Dimensions 1250 X 1450 mm, épaisseur 22 microns,

* Bio-plastique est un produit en matériaux composites utilisant des renforts et/ou résines d'origine bactérienne ou
végétale, aux caractéristiques équivalentes aux plastiques traditionnels mais biodégradables et compostables.
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MELANGEUR DE COMPOST

Mélangeur
En acier galvanisé, sa forme
particulière en spirale facilite le
mélange
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LES AUTOCOLLANTS
(en option)
Autocollants personnalisés
90 ou 100 µ
Adhésif permanent
Colle spéciale seau plastique
Tenue lumière 3/5 ans en extérieur (sérigraphie UV)
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LE MARQUAGE
(en option)
Marquage à chaud
Personnalisation des bio-seaux par impression à chaud et étiquettes photoinjectées
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Qualité :
Afin de rester en avance pour l’étude et la production de composteurs en
plastique, un système de qualité interne a été mis en place qui vérifie
chaque produit avant sa sortie d’usine. Ce système garantit la qualité du
produit reçu par les usagers.
Pérennité :
Nous garantissons la qualité des produits finis ainsi que la satisfaction des
clients.
Délais de livraison :

SUR STOCK à 3 semaines.

Conditionnement par camion :
7 L aéré : 720 bio-seaux par palette de 800 x 1200 mm, 33 palettes
7 litres : 1000 bio-seaux par palette de 1100 x 1300 mm, 22 palettes
10 L aéré : 720 bio-seaux par palette de 1100 x 1300 mm, 22 palettes
10 litres : 720 bio-seaux par palette de 1100 x 1300 mm, 22 palettes
20 litres : 300 bio-seaux par palette de 1000 x 1200 mm, 26 palettes
23 litres : 300 bio-seaux par palette de 1000 x 1200 mm, 26 palettes
25 litres : 300 bio-seaux par palette de 1100 x 1200 mm, 26 palettes
30 litres : 160 bio-seaux par palette de 1100 x 1300 mm, 22 palettes
35 litres : 134 bio-seaux par palette de 800 x 1200 mm, 33 palettes
40 litres : 160 bio-seaux par palette de 1100 x 1300 mm, 22 palettes
40 litres+ : 134 bio-seaux par palette de 800 x 1200 mm, 33 palettes
Aérateurs : 150 aérateurs par palette de 1150 x 1250 mm, 22 palettes
Chariots : 150 chariots par palette de 1150 x 1250 mm, 22 palettes

Toutes les palettes que nous employons pour le transport de nos
composteurs sont certifiées PEFC : le bois provient de forêts durables.
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