
Conteneurs de collecte des lampes

Tubes fluorescents
Conteneur tubes fluo Orange

33 kg vide - 200 kg plein
± 1 200 tubes

160(L) x 100(P) x 95(H) cm
1,6 m² au sol

• Adapté pour la collecte des 
tubes fluorescents 
rectilignes jusqu’à 160 cm 
de long.

• Conteneur pliable et 
gerbable.

Distributeurs grand public 
exclusivement

Lampes
Conteneur lampes rouge

48 kg vide - 160 kg plein
± 1 200 lampes

120(L) x 80(P) x 100(H) cm
1 m² au sol

• Adapté pour la collecte des 
lampes (Fluo-compacte, 
Led, Iodure métallique, 
Sodium, …)

• Conteneur pliable et 
gerbable.

Tubes fluorescents + lampes
Conteneur mixte magenta

30 kg vide - 190 kg plein
± 560 tubes et 900 lampes* 
120(L) x 80(P) x 155(H) cm 

1m² au sol
• Conteneur dédié au 

stockage des alvéoles de 
collecte des lampes et 
tubes fluorescents utilisées 
dans les meubles de 
collecte des grandes 
surfaces.

• Conteneur pliable

* 8 alvéoles tubes et 6 alvéoles lampes

Tubes fluorescents + lampes
Lumibox

2 kg vide - 15 kg plein
± 100 lampes 

et  ± 20 petits tubes
40(L) x 40(P) x 70(H) cm

• Conteneur dédié à la 
collecte des lampes et 
petits tubes 
fluorescents

• Conteneurs dédiés aux 
petits commerces

Tubes fluorescents
Tubibox

2 kg vide- 15 kg plein
± 70 tubes

40(L) x 40(P) x 70(H) cm

• Conteneur dédié à la 
collecte des tubes 
fluorescents de 60 
à 150 cm

• Conteneurs dédiés aux 
petits commerces



Conteneurs de collecte des lampes

Etablissements 
exclusivement

Tubes fluorescents + lampes
Lumibox

2 kg vide - 15 kg plein
± 100 lampes 

et  ± 20 petits tubes
40(L) x 40(P) x 70(H) cm

Conteneur dédié à la collecte 
des lampes et petits tubes 
fluorescents dans les petits 
établissements professionnels.

Tubes fluorescents
Tubibox

2 kg vide- 15 kg plein
± 70 tubes

40(L) x 40(P) x 70(H) cm

Conteneur dédié à la collecte 
des tubes de 60 à 150 cm 
dans les petits établissements 
professionnels.

Tubes fluorescents
Conteneur tubes fluo carton

33 kg vide - 230 kg plein
± 1 400 tubes

120(L) x 80(P) x 97(H) cm
1 m² au sol

• Conteneur adapté pour 
la collecte des tubes 
fluorescents  jusqu’à 
150 cm

• Contient 16 alvéoles  
tubes

Lampes
Conteneur lampes carton

21 kg vide - 160 kg plein
± 1 200 lampes

120(L) x 80(P) x 100(H) cm
1 m² au sol

• Conteneur adapté pour 
la collecte des lampes 
(Fluo-compacte, Led, 
Iodure métallique, 
Sodium, …)

• Contient 8 alvéoles 
lampes



Conteneurs de collecte des lampes

30 kg vide - 190 kg plein
± 750 tubes

120(L) x 80(P) x 165(H) cm 
1m² au sol

Conteneur dédié à la collecte 
des tubes fluorescents de  
150 cm à 220 cm.

Tubes fluorescents
Conteneur grands tubes fluo grillagé

75 kg vide - 350 kg plein
± 1 000 tubes

230(L) x 80(P) x 120(H) cm
2,2 m² au sol

Conteneur adapté pour la 
collecte des tubes 
fluorescents de 220 cm à 
240 cm.

Brisures de lampes et tubes fluorescents
Fût de brisures rouge

19 kg vide- 70 kg plein
0,38 m² au sol

Fut réservé aux brisures de 
lampes et tubes fluorescents.

Tubes fluorescents
Conteneur  très grands tubes fluo bois


