
 

 

Believe in 

A CLEANER PLANET 



 
 

 

 
 

SHOPPY 
ECO 

Sustainable, élégant, robuste, léger, innovant... 

 
Nouveau panier à roulettes Shoppy ECO. 

Réalisé en matériaux durables, d'un style élégant et robuste. 

La qualité et la durabilité fusionnent au sein de ce nouveau 

projet responsable, qui nous semble nécessaire pour 

assurer un avenir engagé en faveur de l'environnement. 

Par ailleurs, nous avons pu prolonger la durée de vie du 

produit, en utilisant un nouveau système de roues breveté, 

facile à remplacer. 
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Élégant et robuste 

· Conception élégante et robuste. 

· L'un des paniers les plus solides du marché. 

Fabriqué à partir de matériaux recyclés 

· Corps du panier 100% recyclé. 

· Corps de panier en matériaux post-industriels 

et notre processus de fabrication. 

· Grâce à l'utilisation de matériaux recyclés, nous 

prolongeons la durée de vie de nos matériaux. 

Comfortable et léger 

· Poignée conçue pour une meilleure prise en 

main, hauteur de la poignée 85 cm. adaptée à 

une large gamme d'hauteurs. 

· Poids du panier 1,980 kg. 
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Large bouche permettant le 
chargement des produits 

· Optimisation de l'espace pour une meilleure 

distribution des produits 

· Adapté à une large variété de produits. 

Superposable 

· Empilement recommandé de 10 paniers ( 102 cm de 
hauteur) 

· La poignée centrale facilite le ramassage du panier dans le 
tas. 

Poignée à double prise 

· Poignée ergonomique permettant de porter 

le panier sur roulettes. 

· Poignée centrale pour le portage à la main et pour 

la collecte facile dans la pile de paniers. 

Deux roues fixes et 

deux pivotant 

· Système de changement de roue facile et 
rapide. 

· Idéal pour le remplacement rapide des 
roues usées ou le nettoyage des roues 
pour éliminer la poussière, la graisse, les 
poils et les fils qui peuvent adhérer. 

Système Easy Click 

· Les roues sont isolées de la base du 
panier, ce qui empêche la plupart des 
débris entraînés par les roues d'entrer en 
contact avec les produits. 



  
 

 

Personnalisation avec l'étiquette IML 

· Etiquetage dans le moule, cette technique permet 

d'obtenir une étiquette avec une large gamme de 

couleurs, de la plus haute qualité et un produit plus 

écologique.Elles améliorent l'aspect de l'emballage, avec 

l'avantage que, comme elles sont entièrement moulées 

avec le panier, les étiquettes IML ne se détachent pas et 

ne se rayent pas.. 

Modèles standard 

Étiquette antivol 

Étiquette adhésive RF 8,2 mhz 

Matériel antistatique 

· Panier spécialement fabriqué avec un additif 

antistatique, qui empêche l'accumulation 

d'électricité statique, panier moins poussiéreux, 

idéal pour le transport de marchandises sensibles à 

l'électrostatique. 

Poignée hygiénique. 

· Poignée composée d'agents bactéricides, virucides 

et fongicides, qui empêchent la prolifération des 

virus, bactéries, champignons et moisissures. 

· Il peut être fabriqué, en option, avec le virucide 

COVID19. 

Poids de la charge maximale 

· Nous conseillons une charge maximale de 42 kilos, 

pour une manœuvrabilité et une durée de vie 

adéquates du panier. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
   

 
 

La production de plastique recyclé par  

rapport au plastique vierge permet de 

réduire jusqu'à 80 % les émissions de 

CO2 dans l'atmosphère. 

(La réduction de l'empreinte carbone) 

En effet, le recyclage des plastiques 
postindustriels présente plus 
d'avantages car ils sont plus propres, 
homogènes et contrôlables, alors 
que les plastiques post-consommation 
sont un mix de plastiques qui doivent 
être triés en plastiques recyclables et 
non-recyclables et peuvent conserver 
une bonne qualité pour fabriquer de 
nouveaux produits. 

MATÉRIAU RECYCLÉ 

POSTINDUSTRIEL -80% CO2 

NETTOYAGE DES CÔTES 

Nous coopérons avec ECOMAR, 
pionnier en Espagne du nettoyage des 
côtes. 
 
Une partie des ventes du shoppy eco 
basket sera consacrée au nettoyage 
des mers, en apportant notre grain de 
sable au grand travail réalisé par cette 
Fondation. 

Le Shoppy eco a été conçu pour 
prolonger la vie utile du panier sur le 
point de vente. En effet, grâce au 
système innovant "easy click", qui permet 
de démonter et de monter facilement les 
roues pour les nettoyer, les entretenir ou 
les remplacer, nous parvenons à 
prolonger l'utilisation du panier, car les 
roues sont le composant qui se détériore 
en premier, ce qui oblige normalement à 
renouveler l'ensemble. Ce système 
facilite également le recyclage de la 
corbeille dans les centres de recyclage, 
grâce à la rapidité du processus de 
démontage. 

CONÇUE POUR PROLONGER 
SA DURÉE DE VIE 

Faites partie de notre projet responsable en choisissant notre panier 

fabriqué à partir de matériaux recyclés. 

En employant des matériaux recyclés, nous prolongeons la durée de vie des 

matériaux jetables. 

Ce panier est fait de matériaux recyclés post-industriels et issus de notre 

propre processus de fabrication. 

FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX 

RECYCLÉS 


