Bina
Gonzalo Milá, Martina Zink, MMAMB
2004ADI FAD
PLATA 2003
ADI FAD
PLATA 2005
ADI FAD
Large capacity
litterbin
for beaches, resistant
SELECCIÓN
1991
to salt residue and sand.
ADI FAD
Responds perfectly to the harsh use
SELECCIÓN 1995
conditions typical of the summer months.
The Bina
litterbin
ADI
FAD is available in two models:
SELECCIÓN
an embedded
model2009
to be installed on
beaches and a surface model to be installed
on hard ground. The unit comprises a tapered
body and a large round lid with a hole in the
middle. The neck of the body is specially
designed to help position the bag and
prevent it from being seen when closed.
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Poubelle de grande capacité conçue pour les
plages,et résistante à la salinité et au sable.
Elle répond parfaitement aux dures
conditions d’utilisation propres aux mois
d’été. La poubelle Bina se présente en deux
modèles différents: le modèle à enterrer,
pensé pour son installation sur les plages
et sur les terrains naturels; et le modèle à
sceller, pour une installation sur chaussée
dure. L’ensemble de la poubelle se compose
d’un corps de forme tronconique et d’un
grand couvercle rond avec ouverture centrale.
Le haut du corps est spécialement conçu
pour faciliter la fixation du sac poubelle et
l’occulter à la vue une fois le couvercle mis en
place et fermé à clé.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Mass-coloured polyethylene body and
lid manufactured by rotomoulding.
Standard colours: blue, yellow and
green.

Corps et couvercle de polyéthylène teinté
dans la masse. Les deux pièces sont
fabriquées par roto-moulage.
Couleurs standard : bleu, jaune et vert.

* The unit can also be customised in a
specific colour with a municipal logo and/or
recycling symbols.

* En option : personnalisation de chaque
élément par une couleur spécifique, le logo
municipal et/ou les différents symboles de
recyclage.

Structure
Structure
Blue polyethylene /
Polyéthylène bleu

Green polyethylene /
Polyéthylène gris-vert

Installation
Installation
On the beach the lower part (until the section
change) is embedded and filled with sand up
to ground level to ensure stability. At the end
of the season it can be emptied and stacked
for storage.
The hard surface model is attached
by two stainless steel screws with expansion
anchors.
Maintenance
No maintenance required other than
functional cleaning.
Weight / Capacity

Dans le sable, encastrer d’abord la partie
inférieure (jusqu’au changement de section) et
remplir ensuite de sable jusqu’à la même cote
d’encastrement pour stabiliser la poubelle.
Une fois terminée la saison d’utilisation,
elle peut se vider et s’empiler pour être
stockée.
La version à poser se fixe au moyen de
deux chevilles en acier inoxydable et d’une
platine métallique circulaire.
Entretien
N’exige pas d’entretien, sinon le nettoyage
fonctionnel.

9 kg / 165 L.
Poids / Capacité
9 kg / 165 L.
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Yellow polyethylene /
Polyéthylène jaune
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Sizes in cm
Dimensions en cm
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