
LA POUBELLE INTELLIGENTE

La prochaine étape du recyclage 

dans votre bureau zérodéchet



RECYCLAGE BASÉ SUR LA TECHNOLOGIE

L’applicationclientvous donne accès aux

données en temps réel de tous vos appareils :

état, niveau de remplissage de chaque

compartiment, résumés et statistiques.

L’application degestion affiche tous  vos 

appareils et vous permet de les affecter à 

chacun de vos clients.

Prenez le contrôle avec l’application

Bin-e reconnaît et trie automatiquement les déchets recyclables, tout en collectant et traitant

les données en temps réel sur une plateforme IoT.

Nouvelle technologie SANS CONTACT, avec une trappe qui s'ouvre automatiquement 

lorsque vous l'approchez.
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Votre entreprise

• encouragez un comportement  

respectueux de l’environnement,

• rendez le recyclage facile  et 

sans effort,

• faites la promotion des  

initiatives vertes.

Vos employés

Bin-e combine des fonctions uniques

au monde qui vous permettent 

d’améliorer votre RSE.

• améliorez la durabilité de vos  activités 

commerciales et de RSE,

• créez pour vos employés un espace de travail 

respectueux pour l’environnement,

• devenez un intervenant de l’adaptation des 

technologies vertes,

• introduisez une approche fondée

sur les données dans vos opérations de gestion 

des déchets,

• réduisez les coûts, le temps  et la fréquence

d’enlèvement des déchets,

• contactez-nous pour en savoir  plus!

CRÉER UN LIEU  

DE TRAVAIL  

DURABLE



PERSONNALISEZ VOTRE BIN-E

Caractéristiques techniques:

Bin-e pour  
l’environnement:

REDUCTION DES COÛTS LOGISTIQUES

DE COLLECTE DES DÉCHETS ET DE LA  

CHAÎNE DE RECYCLAGE, RÉDUCTION  

DES ÉMISSIONS DE CO2

UN TRI PLUS PRÉCIS
PERMET D’AUGMENTER
LES TAUX DE RECYCLAGE

Bin-e devient votre outil de communication.

• Décorez votre Bin-e avec une DEKO 

personnalisée

• Affichez votre contenu sur l’écran tactile

Dimensions

120 x 120 x 6 0 cm= 0 ,8m³

Capacité

4 x 0,3m³ = 1,2m³

4 x 60L

Connexion

WiFi et modem G S M

Écran tactile

10 pouces

Compartiments

Verre, plastique, papier et  métal. 

Les  compartiments  peuvent être

personnalisées.

Alimentation électrique

(AC) 230V
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