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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. 

85
 c

m
s 

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. 

Sustentável, elegante, robusta, leve, inovadora...

Nova cesta com Rodas Shoppy ECO.
Feita com materiais sustentáveis, com um estilo elegante e 
Robusto.
Qualidade e sustentabilidade fundem-se neste novo projeto
responsável, o que acreditamos ser necessário para um futuro
comprometido com o meio ambiente.
Também conseguimos prolongar a vida útil do produto, com
um novo sistema patenteado de roda fácil de substituir.
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Feita com materiais reciclados

· Corpo da cesta 100% reciclado.
· Corpo da cesta feito com materiais pós
industrial e nosso processo de fabricação. 
· Usando materiais reciclados prolongamos a vida
útil de nossos materiais.

Elegante e Robusta

· Design elegante e também resistente.
· Uma das cestas mais robustas do mercado.

Boca larga para carregamento de 
produtos

· Otimização de espaço para melhor distribuição 
dos produtos.
· Adequada para uma grande variedade de produtos.

Alça Dupla

· Alça ergonômica para carregar a cesta
rodando.
· Alça central para carregar na mão e facilitar
para pegar na pilha de cestas.

Feita com materiais reciclados

Corpo da cesta 100% reciclado.
Corpo da cesta feito com materiais pós
industrial e nosso processo de fabricação. 
Usando materiais reciclados prolongamos a vida
útil de nossos materiais.

Duas rodas fixas e
duas giratórias

· Sistema de troca de rodas fácil e rápido.
· Ideal para substituição rápida de rodas
usadas   ou limpeza das mesmas para
remover poeira, graxa, cabelos e fios que
pode aderir.

Empilhável

· Empilhamento recomendado 10 cestas (altura 102 cm).
· A alça central facilita a retirada da cesta da pilha.

Confortável e Leve

· Alça projetada para melhor aderência, altura da 
alça
85 cm. adaptada a uma ampla gama de altura.
· Peso da cesta 1.980 kg

Sistema Easy Click

· Rodas isoladas da base da cesta, com isso evitamos que a 
maioria dos resíduos que a roda arrasta entre em contato 
com os produtos.



  
 

 

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. 

Higiene na alça

· Alça fabricada com agentes bactericidas, viricidas e 
fungicidas, que evitam proliferação de vírus, bacté-
rias, fungos e mofo.
· Como atualização opcional, pode ser criado com 
viricida para COVID19.

Etiqueta Antifurto

· Etiqueta adesiva RF 8,2 mhz

Personalização com Etiqueta IML

· Etiquetado no molde, com esta técnica obtemos
uma etiqueta com uma vasta gama de cores,
de alta qualidade e um produto mais ecológico.
Melhoram o aspecto do recipiente, com a vantagem de
uma vez que são moldadas inteiramente com a cesta, 
as etiquetas IML não descascam ou arranham.

Material antiestático

· Cesta especialmente feita com aditivo
antiestático, o que impede o acúmulo de eletricida-
de estática, cesta com menos pó, ideal para o
transporte de itens sensíveis à eletrostática.

Peso máximo da carga

· Recomendamos uma carga máxima de 42 quilos, 
para manobrabilidade adequada da cesta e vida útil
da mesma.

Modelos padrão
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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 FEITO COM MATERIAIS RECICLADOS

Faça parte do nosso projeto responsável escolhendo nossa ces-
ta feita de materiais reciclados.

Utilizando materiais reciclados prolongamos a vida útil dos materiais 
descartáveis.
Esta cesta é feita com materiais reciclados pós-industriais e 
nosso próprio processo de fabricação.

MATERIAL RECICLADO 
PÓS INDUSTRIAL

- 80% CO2

LIMPEZA COSTEIRA
PROJETADA PARA PRO-
LONGAR SUA VIDA ÚTIL

A reciclagem dos plásticos pós-in-
dustriais tem mais vantagens por 
serem mais limpos, homogêneos 
e controláveis, enquanto os plásti-
cos pós-consumo são uma mistura 
de plásticos que devem ser clas-
sificados entre recicláveis   e não 
recicláveis   e devidamente limpos 
para que possam manter uma 
boa qualidade para fabricar novos 
produtos.

A produção de plástico reciclado 
em relação ao plástico virgem sig-
nifica uma redução de até 80% na 
emissão de CO2 na atmosfera.
(Redução da pegada de carbono)

Uma porcentagem das vendas das 
cestas shoppy eco irá para ajudar 
a limpar os mares, contribuindo 
com a nossa parte para o grande 
trabalho desenvolvido por esta 
Fundação.

A Shoppy eco foi projetada para pro-
longar a vida útil da cesta no ponto 
de venda, graças ao inovador sistema 
“easy click”, que permite uma fácil 
desmontagem e montagem das 
rodas, para limpeza, manutenção ou 
substituição, conseguimos prolongar 
a utilização da cesta, uma vez que as 
rodas são o componente que primeiro 
se deteriora, obrigando normalmente 
à renovação de todo o conjunto. Este 
sistema também facilita a reciclagem 
da cesta nos centros de reciclagem, 
devido à rapidez do processo de des-
montagem.


