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The Maya litter bin is defined by the bridge 
it builds between opposites: transparent 
and opaque, light and robust, refined 
aesthetics and ease of use.

La corbeille Maya peut se définir par le 
rapprochement de critères opposés: la 
transparence et l’opacité, la légèreté et la 
robustesse, sa facilité d’utilisation et son 
esthétique épurée.
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Materials and finishes

Lift-up lid in sandblasted finish AISI 316 
stainless steel sheet with closing attachment.

Body in expanded sheet AISI 304 stainless 
steel with an electro-polished finish. 

The lower area ends with three steel 
bolts-legs, with a threaded washer which 
allows the element to be levelled. 

Black cylindrical polyethylene (PE) bin.

Installation

The litterbin is fixed to the ground with three 
steel rods per legs placed into holes made in 
the road surface and filled with epoxy resin, 
quick-setting cement or similar.

Delivered assembled with assembly 
instructions.

Maintenance

No maintenance required other than 
functional cleaning. 

Weight / Capacity

20 kg / 65 L.

Matériaux et finitions 

Couvercle rabattable en plaque d´acier 
inoxydable AISI 316 finition sablée avec 
serrure de fermeture.

Corps en acier déployé inoxydable AISI 304 
finition électro-polie.

La partie inférieure se termine par trois 
pieds à vis sans tête et une rondelle filetée, ce 
qui permet le nivellement de l´élément.

Cuvette cylindrique en ABS auto 
extinguible noir.

Installation 

La poubelle se fixe au sol au moyen des trois 
pieds filetés à introduire dans des trous faits 
au préalable dans le sol et remplis de résine 
époxy, de ciment à prise rapide ou équivalent.

L´élément est livré monté. Les instructions 
pour l´installation sont jointes au matériel.

Entretien

Ne nécessite pas d´entretien, sinon le 
nettoyage fonctionnel.

Poids / Capacité

20 kg / 65 L.

Structure
Structure

Deployé stainless steel / 
Acier déployé inoxydable 

Electro-polished / 
Electro-polie

Stainless steel / Acier 
inoxydable 

Sandblasted / Sablé

Bin
Cuvette

Black ABS / ABS noir
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