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Et si la clé d’un avenir soutenable était à notre portée ? 

C’est le cas et cela s’appelle l’économie circulaire : le principe économique du 
partage, de la rénovation, du recyclage et de la réutilisation dans la mesure du possible 
afin de minimiser les déchets et de favoriser les circuits courts.

Les équipes de SEPRA regroupent des personnes attentives et passionnées. 
L’innovation et la recherche de nouvelles solutions adaptées aux besoins des collectivités 
et des entreprises (campings, hôtels, santé animale) sont des objectifs prioritaires. Depuis 
30 ans SEPRA développe et teste des innovations permettant de répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain. La gestion des déchets, via des solutions écologiques et 
responsables, a toujours été notre priorité. 

Avec plus de 30 ans d’existence, nous sommes heureux d’avoir pris un virage significatif 
pour rendre nos produits plus écologiques tout en préservant l’impact budgétaire pour 
nos clients. Nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir proposer des produits de qualité, 
100 % fabriqués en France dans des matières recyclables et non polluantes. Notre 
stratégie fondée sur un réseau de fournisseurs basés en région Auvergne-Rhône-Alpes 
nous permet également une forte amélioration de notre bilan carbone.

A l’exemple de la ville de Moulins qui a été leader dans le choix de la gamme 
TOUTOUNET BIO (Zéro plastique), de nombreuses villes utilisatrices de nos marques ont 
décidé de nous faire confiance pour mettre à disposition de leurs administrés des produits 
écologiques qui favorisent les respects de l’environnement.

Nous rêvons d’une ville « jardin », d’une capitale « paysage », d’une métropole 
dynamique, souriante, solidaire où la vie s’épanouit, d’un territoire résilient face 
aux dérèglements climatiques. Cet enjeu nous concerne : nous, fournisseur ; vous, 
collectivités, entreprises et citoyens. Rassemblons nos forces pour construire cet avenir 
qui ne sera durable que si nous savons préserver l’équilibre entre la Nature et l’Homme.

                     Marie-Mathilde Renard    Henri Chevallier Chantepie 
 

Edito
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Objectif 2025 :
Zéro plastique chez SEPRA

Qui n’a pas trouvé un sac plastique dans les champs, dans les fossés, dans les arbustes, dans les rochers  
ou les dunes au bord de la mer ? A moins de tout ramasser, cette pollution est présente et elle est durable...

Comment peut-on encore envisager de faire parcourir des milliers de kilomètres à des sacs canins en plastique 
donnant un bilan carbone catastrophique, alors que des solutions de productions locales existent ?

C’est avec ce constat et conscients des enjeux écologiques et plus localement de l’impact de notre activité sur 
l’environnement, que nous avons décidé de mettre en œuvre chez SEPRA  

une politique Éco-Responsable et de donner à nos clients la possibilité de traiter leurs déchets canins  
avec des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement. 

Nous avons ainsi lancé en juin 2019 une charte éthique qui a pour objectif en 2025,  
de ne plus proposer de sac plastique dans nos distributeurs. 

Pour cela nous avons développé avec nos fournisseurs de sacs français  
une gamme en liasses ou rouleaux 100% biodégradable et compostable  

respectant la norme « OK HOME COMPOST ».
Nos sacs se décomposent : en dioxyde de carbone, en méthane, en eau, en minéraux  

ou en biomasse qui sont des matières organiques naturellement présentes dans la terre. 
Nos sacs biodégradables et compostables peuvent alors devenir de simples molécules assimilables par 

l’environnement sous l’action des micro-organismes, de l’humidité, de l’oxygène et de la température.
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Êtes-vous prêts à relever ce défi avec nous ? 
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Dès aujourd’hui SEPRA s’engage  
pour une économie  

éco-responsable et durable : 

 >  Sacs en rouleaux,  
en liasses, en vrac,  
100 % biodégradables  
et compostables

 >  Fabrication française  
= bilan carbone positif

 >  Valorisation d’un circuit court  
via des fournisseurs locaux

Respect de la réglementation européenne :   
utilisation de matière végétale amidonnée 

supérieure à 50%.

Les sacs TOUTOUNET BIO  
sont certifiés OK HOME COMPOST  

et répondent à la norme NF T 51-800.

Leur matière première et leur fabrication  
sont françaises 

(Région Auvergne-Rhône-Alpes)  
favorisant l’emploi en France  

et réduisant fortement l’impact carbone.

Validation d’une charte RSE  
avec nos différents fournisseurs.

NOS ENGAGEMENTS POUR 
LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT
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Productions agricoles 
de maïs, pomme de terre, bois ...

Matières premières 100 % françaises

Fabrication des sacs 
100% Bio-Compost

Livraison via transporteur 
éco-responsable

Mise à la disposition
du public par

les collectivités

Geste éco-citoyen 
des propriétaires 

de chiens

Compostage 
des sacs usagés

CYCLE 
DES SACS 

TOUTOUNET 
100% BIODÉGRADABLES 

ET COMPOSTABLES 

LES AVANTAGES  
D’UN SAC 100 % BIODÉGRADABLE ET COMPOSTABLE :

Zéro plastique
 Zéro impact en cas de rejet des sacs dans la nature

Zéro matière première importée.
= BILAN CARBONE POSITIF

Contribue à l’obtention par les villes  
des différents labels «éco-responsables» : 

Ville éco-propre, Label Pavillon Bleu, Villes et villages fleuris,  
Eco-cités, Eco-quartiers, Agenda21... 
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COMPOSTAGE DOMESTIQUE DES SACS CERTIFIÉS NF T51-800 : C’EST À DIRE... 
Les produits en plastique sont considérés comme 
« aptes au compostage domestique » uniquement 
si tous les composants individuels satisfont les 
exigences. 

Les quatre aspects suivants sont traités : la 
biodégradation, la désintégration pendant le 
compostage, les effets négatifs sur le processus 
biologique et les effets négatifs sur la qualité du 

compost obtenu, notamment la présence de 
teneurs élevées en éléments réglementés.

QUESTION : QU’EST-CE QU’UN SAC CONSTITUÉ POUR TOUT OU PARTIE DE MATIÈRES BIOSOURCÉES ?

Réponse : un sac constitué pour tout ou partie, de 
matières biosourcées est un sac dans lequel sont 
incorporées des matières d’origine biologique 
à l’exclusion des matières intégrées dans des 

formations géologiques ou fossilisées. En pratique 
ce sont des sacs qui incorporent des matières de 
type amidon de pomme de terre, de maïs, etc.

Extraits de : Questions/réponses sur les sacs  
autres que les sacs de caisse 29 mars 2016  

Direction Générale de la Prévention des risques

NE PAS CONFONDRE LES PLASTIQUES BIODÉGRADABLES ET COMPOSTABLES AVEC LES PLASTIQUES OXO-DÉGRADABLES

Une catégorie d’emballages s’est développée, 
les plastiques dits « oxo-dégradables », 
« oxobiodégradables » ou « oxo-fragmentables ».
Ces emballages sont fabriqués à partir de 
polymères auxquels sont ajoutés des additifs 
oxydants minéraux favorisant leur dégradation en 
morceaux plus petits (même invisibles à l’œil nu). 
Généralement utilisés pour des produits à courte 
durée de vie (sacs de caisse, emballages…), ces 
plastiques peuvent se fragmenter, sous certaines 

conditions (lumière, chaleur…), mais ne sont 
pas biodégradables selon les normes EN 13432 
ou NF T51-800. Ils pourraient même générer des 
effets négatifs sur l’environnement à travers 
l’accumulation de résidus dans le milieu. Bien 
qu’encore présents sur le marché, ces plastiques 
ont été interdits par la Loi de transition énergétique 
pour la croissance verte pour les applications 
emballages et sacs (article 75, II) : « la production, 
la distribution, la vente, la mise à disposition et 

l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, 
en tout ou partie, à partir de plastique oxo-
fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-
fragmentable est dégradable mais non assimilable 
par les micro-organismes et non compostable 
conformément aux normes en vigueur applicables 
pour la valorisation organique des plastiques ».

 Extrait de Fiche technique «Plastiques biodégradables»  
éditée par l’ADEME

QUESTION : QUE RESTE-T-IL APRÈS LA BIODÉGRADATION DU SAC  ?

C’est la conversion métabolique du matériaux 
compostable en dioxine de carbone (CO2), eau 
(H2O) et humus. Cette propriété est mesurée par 
des tests standards et normalisés (ISO: 14855 : 
biodégradabilité en conditions de compostage 

contrôlé). Pour qu’un matériau soit considéré 
biodégradable celui-ci doit être en mesure 
d’atteindre 90% de biodégradabilité en moins de 
6 mois. C’est la cas des sacs distribués par SEPRA 
avec le label « OK HOME COMPOST ». Ces sacs 

seront désintégrés totalement avec une durée de 
vie variable en fonction de l’environnement dans 
lequel le sac se trouve. La matière se transformera 
en concentration d’azote, de phosphore, de 
magnésium et de potassium. 

NOTRE SÉLECTION DE 
SACS ÉCOLOGIQUES : 

EN LIASSES OU EN ROULEAUX  
EN MATIÈRE AMIDONNÉE  
ET SACS EN PAPIER KRAFT. 
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COMPOSTAGE À DOMICILE :  NF T 51-800 

1er jour 90ème jour 180ème jour 270ème jour 365ème jour

1er jour 20ème jour 33ème jour 40ème jour 180ème jour

Processus de 12 mois : 6 mois de désintégration + 6 mois de bio-assimilation à 25°C (+/-5°C) 

Processus de 6 mois : 3 mois de désintégration + 3 mois de bio-assimilation à 50/60°C
COMPOSTAGE INDUSTRIEL : NF  EN 13432 
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our une distrib
ution directe dans vos lieux d’accueil

sacs TOUTOUNET® BIO, 5 perforations : rallongé
.  100 % biodégradables et compostables fabriqués à partir de matière amidonnée
. Fabriqués en France
.  Liasses de 100 sacs 
.  Dimensions des sacs : h. 370 mm x l. 210 mm
.  Dimensions des souches : h. 30 mm x l. 210 mm
. Impression verte sur 1 face (encre à l’eau)
.  Perforations : 4 x (10 x 25 mm) + 1 x ø10 mm
.  Colisage : cartons de 2500 sacs, soit 25 liasses de 100 sacs

sacs TOUTOUNET® BIO, 5 perforations : le plus polyvalent
.  100 % biodégradables et compostables fabriqués à partir de matière amidonnée
. Fabriqués en France
.  Liasses de 100 sacs 
.  Dimensions des sacs : h. 310 mm x l. 210 mm
.  Dimensions des souches : h. 30 mm x l. 210 mm
.  Compatibles avec tous nos distributeurs et l’ensemble des distributeurs du 
marché.

. Impression verte sur 1 face (encre à l’eau)

.  Perforations : 4 x (10 x 25 mm) + 1 x ø10 mm

.  Colisage : cartons de 2500 sacs, soit 25 liasses de 100 sacs

sacs TOUTOUNET® BIO en ROULEAUX :  
disponibles en rouleaux de 200 à 600* sacs
.  100 % biodégradables et compostables fabriqués  

à partir de matière amidonnée
. Fabriqués en France
.  Dimensions des sacs : h. 350 mm x l. 195 mm
. Bobines standard de 200 sacs 
.  Dimensions de la bobine : ø 57 mm x l. 200 mm, mandrin : ø intérieur 30mm
.  Impression verte sur 1 face (encre à l’eau)
.  Colisage standard : cartons de 4000  sacs, soit 20 bobines de 200 sacs

- 8 - 

Sacs à déjections canines BIO-COMPOST

* : Nous consulter.
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our une distrib
ution directe dans vos lieux d’accueil

sacs TOUTOUNET® PAPIER : pelles intégrées 
.  100 % biodégradables et compostables 
.  Papier Kraft 45g/m² à longues fibres
.  Carton recyclé 0.9mm, 600g/m²
.  Zéro composant chimique
.  Fabrication européenne sous label Éco-responsable
.  Dimensions des sacs : h. 215 mm x l. 160 mm
.  Résiste à l’humidité
.  Cartons de 720 sacs, soit 36 paquets de 20 sacs

sacs TOUTOUNET® PAPIER :  
grande ouverture
.  100 % biodégradables et compostables 
.  Papier Kraft 38g/m²  
.  Zéro composant chimique
.  Fabrication française
.  Dimensions des sacs : h. 270 mm x l. 200 mm,  
larges soufflets de 45 mm

.  Résiste à l’humidité

.  Cartons de 1000 sacs, soit 4 paquets de 250 sacs

display boîtes TOUTOUNET® MINI BOBINES BIO :  
.  Présentoir en carton prêt à la distribution,  
comprenant 15 boites de 2 bobines de 25 sacs TOUTOUNET® BIO

.  Dimensions du carton : h. 140 mm x l. 160 mm x p. 265 mm

.  Colisage : cartons de 750 sacs, soit 15 boites de 2 bobines de 25 sacs

distributeur de sac TOUTOUNET® MINI BOBINES BIO :  
.  Sacs textile TOUTOUNET®, distributeur de sac en mini bobines 

.  Sac et lien en coton bio
.  Dimensions du sac : h. 120 mm x l. 80 mm 

sacs TOUTOUNET® MINI BOBINES BIO :  
.  100 % biodégradables et compostables fabriquées  
à partir de matière amidonnée

. Fabriquée en Belgique

.  Dimensions des sacs : h. 320 mm x l. 220 mm 

.  Dimensions des bobines de 25 sacs : ø 45 mm x l. 60 mm.  

.  Colisage : cartons de 3000 sacs, soit 120 bobines de 25 sacs 
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LE PLUS
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sacs TOUTOUNET® L’AUTHENTIQUE : 
.  Liasses de 100 sacs
.  Texture soyeuse en PEBD, recyclable
. 100 % Fabriqués en France
.  Sacs noirs imprimés en blanc, sacs blancs imprimés en vert
. Dimensions des liasses : h. 340 mm x l. 230 mm 
. Dimensions  des sacs : h. 310 mm x l. 230 mm
.  Épaisseur de 20 μ
.  Perforations : 2 x (10 x 10 mm), entraxe : 114 mm
.  Colisage : cartons de 5000 sacs, soit 50 liasses de 100 sacs

sacs TOUTOUNET® LE CLASSIQUE : 
.  Liasses de 100 sacs
.  Texture lisse en PEHD, recyclable
. 100 % Fabriqués en France
.  Sacs noirs imprimés en blanc, sacs blancs imprimés en vert
. Dimensions des liasses : h. 340 mm x l. 230 mm 
. Dimensions  des sacs : h. 310 mm x l. 230 mm
.  Perforations : 2 x (10 x 10 mm), entraxe : 114 mm
.  Colisage : cartons de 5000 sacs, soit 50 liasses de 100 sacs

sacs TOUTOUNET® ECO : 
.  Liasses de 100 sacs
.  Texture lisse en PEHD, recyclable
. 100 % Fabriqués en France
.  Sacs noirs imprimés en blanc, sacs blancs imprimés en vert 
. Dimensions des liasses : h. 340 mm x l. 210 mm 
. Dimensions  des sacs : h. 310 mm x l. 210 mm
.  Perforations : 4 x (25 x 10 mm) + 1 x ø10 mm
.  Colisage : cartons de 5000 sacs, soit 50 liasses de 100 sacs

sacs TOUTOUNET® ECO grand modèle :
.  Liasses de 100 sacs
.  Texture lisse en PEHD, recyclable
. 100 % Fabriqués en France
.  Sacs noirs imprimés en blanc, sacs blancs imprimés en vert 
. Dimensions des liasses : h. 360 mm x l. 210 mm 
. Dimensions  des sacs : h. 330 mm x l. 210 mm
.  Perforations : 4 x (25 x 10 mm) + 1 x ø10 mm
.  Colisage : cartons de 5000 sacs, soit 50 liasses de 100 sacs

Sacs à déjections canines PLASTIQUE RECYCLABLE
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sacs SEPRA’TIK® BRETELLES en ROULEAUX : 
.  Sacs 195 x 350 mm
.  Texture texturée en PEHD, recyclable
.  Sacs noirs imprimés en blanc 
. diametre intérieur du mandrin  30mm
.  Colisage : cartons de 4000 sacs,  
soit 20 rouleaux de 200 sacs

sacs SEPRA’TIK® BRETELLES : 
.  Liasses de 100 sacs
.  Texture texturée en PEBD, recyclable
.  Sacs noirs imprimés en blanc 
.  Dimensions des liasses :  
h. 360 mm x l. 210 mm 

.  Dimensions  des sacs :  
h. 330 mm x l. 210 mm

.  Perforations : 2 x (25 x 10 mm),  
+ 1 x ø 13 mm au centre de la souche, entraxe : 130 mm

.  Colisage : cartons de 5000 sacs, soit 50 liasses de 100 sacs

sacs SEPRA’TIK® GAUFRÉS : 
.  Liasses de 100 sacs
.  Texture texturée en PEHD, recyclable
.  Sacs noirs imprimés en blanc  
sacs blancs imprimés en vert

.  Perforations avec cavalier  :  4 x (25 x 10 mm),  
entraxe central : mini 80 mm

. Dimensions des liasses : h. 340 mm x l. 230 mm 

. Dimensions  des sacs : h. 310 mm x l. 230 mm

.  Colisage : cartons de 5000 sacs, soit 50 liasses de 100 sacs



Mobilier urbain métallique : 
.  Structure : métal éléctrozingué ou aluminium + peinture époxy cuite au four.  
Haute résistance au brouillard salin.  

.  Couleur standard : RAL 6005 (Vert mousse). Disponible dans toutes les couleurs du nuancier 
RAL.*

.  Visuel imprimé sur film transparent haute tenue + pelliculage anti graffiti, anti UV. 
Personnalisation sur mesure avec logo et/ou message spécifique.*

.  Large choix de designs favorisant l’intégration du distributeur dans votre espace urbain actuel.

.  Fabrication locale

Mobilier urbain en bois : 
.  Structure en bois massif, essence : douglas (PEFC) des forêts des Monts de la Madeleine (42)

.  Couleur : naturelle

.  Traitement saturateur du bois

.  Visuel gravé en façade

POUR SACS PAPIER BIO-COMPOST : 
.  Distribution des sacs en façade.

.  Poussoir intégré pour faciliter la prise des sacs 

.  Fermeture par clé triangle

COMPACT ET EFFICACE : 
.  Rouleaux de 2 x 200 sacs ou 2 x 600* sacs bio-compost  
ou rouleaux de 2 x 200 sacs à bretelles en plastique recyclé. 

.  Distribution des sacs en façade, équipée d’un frein 
caoutchouté.

.  Fermeture par clé triangle
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Distributeurs de sacs à déjections canines

Nos gammes en un coup d’œil : 

TOUTOUNET® pour sacs papiers

TOUTOUNET® pour sacs en rouleaux

EZ ALU

EZ ALU2 X
600

2 X
200

500

EZ

ALU

2 X
200

500

500

LEGENDE

Capacité de sacs en liasses

Capacité de sacs en vrac

Capacité de sacs en rouleaux

Compatible avec « le + signalétique»

Composition métal électro zingué

Composition aluminium

Composition bois massif

Personnalisable



Nos gammes en un coup d’œil : 

L’ÉCONOMIQUE : 
.  Accroche liasses sur 2 crochets 
mobiles.

.  Distribution par l’ouverture 
circulaire en façade.

.  Poussoir intégré pour faciliter la 
prise des sacs 

.  Fermeture par clé triangle .

- 13 -* : Nous consulter.

SEPRA’TIK®

TOUTOUNET® l’original

TOUTOUNET® BOIS

SEPRA’BUL®

LE PRATIQUE : 
.  Accroche liasses sur 2 crochets 
mobiles.

.  Distribution des sacs par le limiteur 
permettant la prise des sacs à 
l’unité.

.  Fermeture par clé triangle .

AVEC RÉSERVE INTÉGRÉE
.  Jusqu’à 1000 sacs :  
500 à la distribution + 500 en réserve.  

.  Accroche liasses sur 2 crochets mobiles.

.  Distribution avec limiteur permettant la prise des sacs 
à l’unité.

.  Fermeture par clé triangle ou clé carrée selon 
modèle

EXCLUSIF : 
.  Accroche des liasses sur 2 crochets mobiles.

.  Distribution par l’ouverture en façade.

.  Poussoir intégré pour faciliter la prise des sacs 

.  Fermeture par clé carrée .

LE + SIGNALÉTIQUE :  
VISIBILITÉ RENFORCÉE 
 Platine signalétique à fixer entre 
le poteau et le distributeur, 
compatible avec les gammes 
SEPRA’TIK, SEPRA’BUL  
et TOUTOUNET ROULEAUX.  
(en option*)

Version :  
découpe laser

EZ

EZ
EZ

ALU

ALU
ALU

2 X
500

700
400

500
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Bormes  
les Mimosas
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DISTRIBUTEURS 
TOUTOUNET ®

Caractéristiques : 
.  Jusqu’à 1000 sacs  
(10 liasses x100 sacs)  
500 à la distribution  
+ 500 en réserve.  
Limiteur de consommation de sacs 
pour éviter le gaspillage. 

.  Accroche des liasses sur  
2 crochets mobiles.

 . Dimensions : 970 x 252 x 60 mm

Aire des  
Volcans

Aire de  
la Loire

Saint- 
Nazaire

Borne  
Salignoise

Borne  
Vigi

Aire des 
Bruyères

Totem  
Fréjus
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Milo
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   Dino   Buxy Balto Baltik Lucky Prisca  Lassie
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Caractéristiques : 
.  Jusqu’à 400 sacs  
Limiteur de consommation de 
sacs, permettant la prise des sacs 
à l’unité.

.  Accroche des liasses sur  
2 crochets mobiles.

. Dimensions : 415 x 257 x 43 mm

DISTRIBUTEURS 
S E P R A ’ T I K ®
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Rox
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Ronnie    Ruby  Rouky Rupert Ralph Randy Ringo

Caractéristiques : 
.  Jusqu’à 700 sacs. 

.  Distribution par pincement par 
l’ouverture circulaire en façade.

.  Accroche des liasses sur  
2 crochets mobiles.

. Dimensions : 415 x 257 x 43 mm

DISTRIBUTEURS 
S E P R A ’ B U L
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Snoopy
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Scooby Smoky   Spart   Spock   Samo   Split

 

 Slimy

Caractéristiques : 
.  Jusqu’à 1200 sacs  
(2 bobines de 600 sacs*)  

.  Accroche des rouleaux sur  
2 barres mobiles.

. Dimensions : 300 x 257 x 120 mm

DISTRIBUTEURS 
TOUTOUNET ® 

R O U L E A U X
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Caractéristiques : 
.  Jusqu’à 500 sacs papier.

. Dimensions : 660 x 255 x 140 mm

Keeper Kody Kitty Kito Kong Kari Kemi

DISTRIBUTEURS 
TOUTOUNET ® 

P A P I E R
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Douglas Doug Dougy

Caractéristiques : 
.  Jusqu’à 500 sacs  

.  Accroche des liasses sur  
2 crochets mobiles.

. Dimensions : 500 x 333 x 90 mm

DISTRIBUTEURS 
TOUTOUNET ® 

B O I S



50 L : CORBEILLE DINOVA
Disponible en polyéthylène haute 
densité teinté dans la masse, couleur 
vert mousse (RAL 6005). 

Ouverture facile par bascule en 
façade avec clé carrée fournie.

Eteignoir à mégots sur plaque 
métallique

Peut-être utilisée avec ou sans sac 
plastique

Dimensions hors tout :   
h.978 x p.314 x l.470 mm

50 L : BOIS 
CORBEILLE DOUGLAS

Corbeille support de sac avec 
couvercle pour éviter l’écoulement 
des eaux de pluie dans le sac. 

Structure et couvercle en aluminium 
habillage en bois massif : douglas (42)

Traitement saturateur.

Finition couvercle : peinture époxy 
cuite au four. Couleur standard 
RAL 7016 gris anthracite.  Peinture 
personnalisable*.

Dimensions hors tout :   
h.500 x p.300 x l.300 mm

Poubelles et porte-sac
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Utilisées seules ou complétant des totems de propreté, nous proposons 5 types de corbeilles. 

20 L : BOURBONNAISE  
ALUMINIUM 
Utilisable avec des sacs ou un bac de 
collecte en galva. 

Verrouillage par clé triangulaire (fournie)

Finition : peinture époxy cuite au four. 
Couleur standard RAL 6005 vert mousse.  
Peinture personnalisable*.

Découpe laser en façade 

Dimensions hors tout :  
h.415 x p.163 x l.257mm

80/100 L : VIGI  
ALUMINIUM
Corbeille support de sac au couvercle 
fixe et profilé pour éviter l’écoulement 
des eaux de pluie dans le sac. Platine 
arrière permettant la fixation hors sol sur 
nos poteaux ou sur tout autre support. 
Découpe laser définissant une zone 
pour éteindre les cigarettes. Partie basse 
permettant de retenir le sac. Changement 
de sac facile et sans outils. Finition : 
peinture époxy cuite au four. Couleur 
standard RAL 6005 vert mousse.  Peinture 
personnalisable*.

Dimensions hors tout :  
h.900 x p.274 x L.480 mm

80 L : SALIGNOISE  
ALUMINIUM  
Corbeille support de sac avec couvercle 
pour éviter l’écoulement des eaux de pluie 
dans le sac. Platine arrière permettant la 
fixation hors sol sur nos poteaux ou sur tout 
autre support. Changement de sac facile 
et sans outils. Découpe laser en façade. 
Ouvertures latérales pour visualiser le 
contenu du sac. 

Finition : peinture époxy cuite au four. 
Couleur standard RAL 6005 vert mousse.  
Peinture personnalisable*.

Dimensions hors tout :  
h.700 x p.410 x L.365 mm

Les modèles : 
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Caractéristiques : 
.  Jusqu’à 200 sacs  
(livré avec 1 liasse de 100 sacs).  

.  Accroche liasses sur 2 crochets 
fixes.

. Prise des sacs par pincement. 

Présentoir de comptoir

Ce distributeur à présenter sur un 
comptoir ou un bureau permet de 
mieux contrôler la distribution des 
sacs.

A l’accueil des services publiques, 
des offices de tourisme, ou dans un 
cabinet vétérinaire, le Sepra’Box 
trouvera sa place.

Simplicité d’utilisation et robustesse, 
le Sepra’box sera à votre service de 
nombreuses années.

Composition : 
.  Structure : tôle électrozinguée  
+ couche de primaire zinc  
+ peinture époxy cuite au four.  
Haute résistance au brouillard 
salin. 

.  Couleur standard : RAL 9002 
(blanc cassé) . 

.  Visuel* imprimé sur film transparent 
haute tenue + pelliculage anti 
graffiti, antiUV. 

Design et couleurs* : 
.  Sticker personnalisable sur face 
avant. 

.  Personnalisation sur mesure avec 
logo et/ou message spécifique.

.  Distributeur disponible dans toutes 
les couleurs du nuancier RAL.

* : Nous consulter.

Dimensions : 
h. 180 mm x p. 83 mm x l. 242 mm
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Support de sacs à clipper sur une canne :  
ToutouCanne® 

MISE EN PLACE DU SAC

BASCULE PAR LE PIED, EN POSITION D’UTILISATION 

REPLI DU TOUTOUCANNE, APRÈS UTILISATION

RETRAIT DU SAC

INNOVATION SEPRA 

Caractéristiques : 

Aide à la propreté canine : 
ToutouCanne permet de collecter 
la déjection canine sans se baisser. 
Support de sac à clipper sur une canne, 
avec mécanisme rabattable. 

Utilisation : 

Le sac est à placer à l’intérieur du 
cerclage et est maintenu par le 
tendeur extérieur. Le sac recouvre tout 
le cerclage pour plus d’hygiène. 

Possibilité de crocheter le 
ToutouCanne sur le clip déjà posé 
sur la canne. Un bouton pression 
sur le haut de la charnière permet le 
décrochage. 

Le ToutouCanne peut être replié avec 
ou sans sac. Plus compact, il ne gène 
pas la marche de l’utilisateur.

D’un mouvement de pied,  
le ToutouCanne est basculé pour 
trouver sa position fonctionnelle. Le 
propriétaire du chien, utilise la canne 
pour placer le sac directement sous 
le chien déféquant. D’un mouvement 
de pied, le ToutouCanne retrouve sa 
position initiale afin d’atteindre la 
poubelle. 

Pour retirer le sac usagé, sans aucun 
contact avec la déjection, il suffit de 
le tirer vers le bas. La déjection dans 
le sac peut ainsi être jetée de façon 
hygiénique. 

Composition :  
. 100% inox 
. Peinture thermolaquée : noir mat 
. Tendeur : diamètre 4 mm 
. Compatible avec tous nos sacs.

1

2

3

4

EXCLUSIFEXCLUSIF

L’innovation Sepra pour ne plus se baisser 
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Panneau jonc : 
Panneau personnalisable : 30x30 cm avec jonc 
d’entourage et kit de fixation pour poteau ø 60 mm.  
Dimensions : h. 300 mm x p. 300 mm x ep 30 mm

PE
LO

USE INTERDITE

AUX CHIENS 

Tout pour une signalétique réussit

Une bonne signalétique lisible et autonome permet de partager sereinement les espaces publics. 

Pour compléter vos campagnes de communication et initier les gestes citoyens des propriétaires de chiens  
ou des fumeurs, les installations doivent être faciles à repérer, et diffuser le bon message. 

Directement sur les distributeurs de sacs, sur les cendriers de rue ou par un ajout de panneaux de signalisation,  
tout notre mobilier urbain se personnalise ! 

Ajoutez une platine Dog Station à vos distributeurs pour une meilleure visibilité.  
Informez des espaces autorisés ou non avec les Panneaux joncs.  

Choisissez votre mobilier urbain parmi les couleurs du nuancier RAL.  
Personnalisez le message avec votre logo et/ou votre message : arreté municipal, slogan incitatoir. 

Notre service intégré d’impression grand format peut également vous fournir  
en affiches, en petits stickers ou grands autocollants... 

ESPACE 
CANIN

Platine Dog Station :
Platine signalétique à fixer entre le poteau et le 
distributeur. 2 modèles disponibles : une version avec 
découpe laser pour une lecture sur les 2 faces, et une 
version imprimée et donc personnalisable.  
Dimensions : h. 610 mm x l. 350 mm

Version :  
découpe laser

Sacs à votre disposition
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Caractéristiques : 

.  Composé d’une partie fixée au mur 
ou sur un poteau et d’un réservoir 
amovible verrouillé.

.  Verrouillage par clé (fournie). 

.  Vidange du réservoir intérieur sans 
contact avec les mégots.

.  Capacité : 1 litre. 

Cendrier public

Cendrier d’extérieur  
haut de gamme  
et personnalisable.

Composition : 100% aluminium.   
+ peinture époxy cuite au four.  
Couleur standard : RAL 7016. 

 Le cendri’rue a déjà eu l’aval, 
dans plusieurs villes, des architectes 
des Bâtiments de France pour sa 
discrétion et son efficacité. 

Grace à son faible encombrement 
et ses facilités de pose, la collecte 
des mégots peut se multiplier dans 
tous les lieux stratégiques : zones de 
passage, carrefours, arrêts de bus, 
zones touristiques, parkings, lieux 
publics, espaces verts...

Large choix de couleurs favorisant 
l’intégration du cendrier dans votre 
espace urbain actuel. Disponible 
dans toutes couleurs du nuancier 
RAL.

Personnalisation sur mesure avec 
logo et/ou message spécifique.*
* : Nous consulter.

Dimensions : h. 350  x p. 125  x l. 95  mm

Cendri’rue®

Fixation murale  >

Corps extérieur >

Réservoir intérieur >

Verrou anti-vandalisme >

STOP

M É G O T S
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Le
s m

ég
ot

s c
ollectés se

 recyclent ...

Votre mégot pour un vote !

Vous êtes plutôt
OL ou ASSE?

Votre mégot pour un vote !

Vous êtes plutôt
JAZZ ou ROCK

?
Votre mégot pour un vote !

Vous êtes plutôt
salle de 

sport ou salle à 
manger?

Votre mégot pour un vote !

Vous êtes plutôt

sport ou ciné
?

Votre mégot pour un vote !

Vous êtes plutôt

voiture ou vélo
?

Nos cendriers de sondage sont 
prévus pour s’installer dans les 
villes, entreprises, universités, bars, 
restaurants ou discothèques. 
Ils trouveront leur place dans 
n’importe quel contexte. 
L’espace supérieur du cendrier 
vous permet de choisir entre une 
communication simple et décalée, 
ou bien de mettre en avant votre 
politique de recyclage.

Cendrier Ludique

Cendrier d’extérieur  
ludique 
et personnalisable.

Caractéristiques :  

.  aluminium 2 mm + peinture 
thermolaquée

.  2 bacs de collecte à mégots : 4,5 litres

.  Verrouillage avec clé spéciale (fournie)

.  Se fixe indifféremment sur poteau, mur 
ou grillage

Design et couleurs* : 

.  Fournis avec un kit de 5 quizs à coller

.  Couleur standard : RAL 7016. Disponible 
dans toutes les couleurs du nuancier 
RAL. 

.  Personnalisation sur mesure avec logo 
et/ou message spécifique. *

* : Nous consulter.

Dimensions : h. 600  x p. 115 x l. 355 mm

Cendriers de sondage
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Collectez recyclez !

RAMASSAGE ET RECYCLAGE :
Pour aller au bout de la démarche, nous pouvons vous 
proposer, via des partenaires,des solutions complètes 
de recyclage en fonction de vos besoins : organiser le 
ramassage régulier des mégots, et gérer toute la filière de 
recyclage, où que vous soyez. 
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FABRIQUÉ EN FRANCE

SERVICE CLIENT  
de 8h à 17h :  

04 77 66 66 66
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