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STOP COVID-19
Bien gérer vos déchets pour mieux se protéger !
La lutte contre le Coronavirus passe par le respect des gestes barrière : distanciation physique, port
d’un masque, parfois de gants, etc.
Avec ces nouvelles habitudes sont apparus de nouveaux déchets qu'il est urgent de bien gérer tant
pour la santé de tous que pour l'environnement !
Aujourd’hui, plus que jamais, leur bonne gestion est un gage de
protection et de non contagion.
Les consignes sanitaires demandent à ce que « ces déchets ne
soient pas éliminés avec les déchets recyclables (emballages,
verre, végétaux, …) » ce qui constituerait en plus d’un risque de
contamination pour les agents de tri, un frein à leur recyclage.
Il est important d’isoler ces déchets y compris des autres
déchets ménagers.
Happyloop, spécialiste en optimisation de gestion des déchets vous propose une gamme de
produits entièrement dédiés à ces déchets d’un nouveau genre…
Happyloop ne déroge pas à ses principes, en vous accompagnant dans le geste de tri de façon ludique,
en le rendant le plus naturel possible et en levant les contraintes et les appréhensions !

Découvrez notre produit

Livraison sous 2 à 7 jours ouvrés

DÉCHETS COVID-19

HAPPYSAFE
Fabriquée en carton recyclé, dotée d’une large
ouverture, d’un sac hermétique intégré et d’un fond
automatique, la HappySafe est la solution pour gérer
vos déchets liés au Covid-19 : masques, gants, tout
en sécurité et en vous protégeant, vous, vos
collaborateurs et vos visiteurs et publics.

Poubelle

∞ Sac plastique intégré en polyéthylène haute
densité 40 µ
∞ Montage facile et rapide (5 sec) grâce au fond
automatique
∞ fermeture avec deux pattes de verrouillage
(temporaire ou définitif)
57,5 cm
∞ Contenance : 50 litres
∞ Dimensions : L29,5 x P29,5 x H57,5 cm

sac inclus

Happyloop conserve sa touche ludique et vous
propose d’accompagner ce nouveau geste avec un
message et un visuel bon enfant, rassurant et
engageant.

Lot de 5 : 60 € / 63 € (avec recharge de 5 sacs)
Lot de 10 : 105€ / 111 € (avec recharge de 10 sacs)

50L
29,5 cm
29,5 cm

sécurisée
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