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RAMASSAGE

CARACTÉRISTIQUES SUR :

innovpaysage.com

Support sacs 

Arceau formant 
poignée, muni d’un 
jonc pour mainte-
nir les sacs pou-
belle bien ouverts. La prise en main 
et le remplissage est plus facile, les 
sacs ne se déchireront plus.

Peuvent être munis d’une pelle in-
tégrée permettant l’introduction des 
ordures avec un balai et d’une poi-
gnée pour éviter de devoir se baisser.

CONTENEURS GREENBAG

OUTILS DE COLLECTE
BAGOO

PINCE CHOP’TOUT

Applications

Données techniques

Pratic Sac 180 litres 55 x 55 x 60 cm 200 kg Tout transporter

GB 150 144 litres 60 x 60 x 42 cm 500 kg Tout transporter

GB 200 216 litres 60 x 60 x 60 cm 500 kg Tout transporter

GB 300 376 litres 97 x 97 x 40 cm 500 kg Déchets de tonte

GB 400 496 litres 60 x 60 x 110 cm 500 kg Feuilles, tailles

GB 1000 972 litres 90 x 90 x 120 cm 1 250 kg Tout transporter

CONTENANCE DIMENSIONS CHARGE USAGE

Pratic Sac

Economique et de dimensions 
pratiques : 55 x 55 x 60 cm. Toile 
en polypropylène 190 g/m². Munis 
de 2 anses + 2 sangles de vidange 
en partie basse.

Sacs de collecte de déchets verts : tonte, tailles, feuilles, etc.

Très résistants, ils permettent aussi le transport de plantes, de terre, de gravats…

Remplissage facile : tiennent debout tout seuls du fait de la rigidité de la toile.

Manutention pratique grâce aux poignées. Stockage aisé vides ou pleins. 

Une jupe avec un lien permettent de les refermer.

Astucieuse pince multiprise, qui combine les avantages d’une pelle 

et d’un râteau. Elle permet de racler, rassembler et ramasser très rapi-

dement les feuilles, herbes, papiers, débris et les déchets en général.

Pratique, légère et ergonomique, elle soulage votre dos dans les tra-

vaux de jardinage, l’horticulture, l’agriculture…

Un outil indispensable pour effectuer beaucoup plus vite et facilement 

les corvées de ramassage.

5 modèles de différentes conte-
nances. Modèles professionnels 
très solides. Toile polypropy-
lène 215 g/m² avec bandes de 
renfort cousues.
Double épaisseur au niveau du 
fond. Munis de 4 poignées + 
2 anses + 4 sangles de vidange 
en partie basse.

Greenbag

Pince de ramassage

Poignée très confortable, avec 
grips caoutchouc vraiment effi caces 
pour la préhension des détritus 
divers tels que papiers, canettes, 
bouteilles, etc. Existe aussi avec 
coquilles pour le ramassage 
d’ordures ou d’excréments 
animaliers.
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