
Simplicité d’utilisation

Créateur de votre environnement depuis 1896

Spécialiste de la collecte des déchets et de l’équipement d’hygiène

SPÉCIAL PROPRETÉ 
HYGIÈNE CANINE

Adoptez HYGECA
pour préserver 

l’hygiène publique et 
l’environnement !

DOOGY 
LOT DE 500 SACS LIASSES

•  Sacs pour déchets canins en
polyéthylène Haute Densité 12µ

•  Bande d’attache perforée et
prédécoupage des sachets

•  Compatible avec tous les distributeurs et
bornes du marché pour SACS LIASSES

Réf. 55161 -  Lot de 10 liasses de 50 sacs

DOOGY 
LOT DE 2000 SACS ROULEAUX 

•  Sacs à bretelles pour déchets canins
en polyéthylène Haute Densité 15µ

•  Prédécoupage des sachets au niveau
des bretelles

Réf. 55171 -  Lot de 10 rouleaux de 200 sacs

Retrouvez toutes nos corbeilles et supports sacs 
adaptables sur les bornes HYGECA sur www.rossignol.fr

Consommables

Compositions

Contactez votre Distributeur-Conseil le plus proche

Route de Saint Cénéré - 53150 Montsûrs - FRANCE
Tél. +33 (0)2 43 01 55 55  -  Fax +33 (0)2 43 01 55 06

contact@rossignol.fr

www.rossignol.fr

Parce que nous sommes fabricant, 
nous concevons et fabriquons vos 
produits personnalisés et sur-mesure 
100% adaptés à vos besoins.

Osez 
la couleur !

Personnalisez vos 
produits selon vos envies*

•  Changement de la couleur parmi un large choix
de teintes standards ROSSIGNOL ou teintes
spécifi ques

•  Ajout d’un marquage spécifi que à l’emplacement
souhaité (logo, texte, marque…)
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N OUVEAU

Créativité Réactivité Proximité
Savoir-faire Expertise Conseil

aux 
déjections 

canines

STOP
déjections 

PROPRETÉ URBAINE HYGIÈNE - SÉCURITÉ

Sacs
liasses

Sacs 
rouleaux

HYGIÉNIQUE - OPAQUE - RÉSISTANT

23, Rue Nollet - 75017 PARIS

l.uramek@urban-services.fr / 06 34 13 45 10
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Fabriqué en France

• Dégradation du cadre de vie
• Risque de chute
•  Budget important pour

assurer le nettoyage des sites
• Prolifération des microbes

aux 
déjections 

canines

STOP

Réf.  59811 - Vert olive RAL 6003
Réf.  59812 - Vert mousse RAL 6005
Réf.  58683 - Gris manganèse
Réf.  59928 - Anthracite mat RAL 7016
Réf.  59929 - Rouge rubis RAL 3003

HYGECA - DISTRIBUTEUR MURAL HYGIENE 
CANINE - 200 SACS LIASSES

• Acier traité anticorrosion
• Acier poudré anti-UV
• Fixation murale en 4 points
• Ouverture frontale et serrure à clé
• Maintien des sacs liasses par un crochet

Mise en place 
facile des 
sacs liasses

Vert olive

200 sacs liasses
Réf.  59911 - Vert olive RAL 6003
Réf.  59910 - Vert mousse RAL 6005
Réf.  59912 - Gris manganèse
Réf.  59923 - Anthracite mat RAL 7016
Réf.  59924 - Rouge rubis RAL 3003

Anthracite mat

400 sacs rouleaux

Mise en place 
par simple pose 
des 2 rouleaux

Maintenance 
facilitée avec 
blocage du capot 
en position ouverte 

Economique grâce 
à la régulation du 
débit des rouleaux

Possibilité d’adapter sur la borne HYGECA 
des corbeilles XERIOS, EDEN, PROXIMI, 

TULIPE ou un SUPPORT SAC.

Accessoires

EDEN - KIT FIXATION 
•  Acier traité anticorrosion et

poudré anti-UV / visserie inox
•  Permet de fi xer la corbeille

EDEN sur la borne HYGECA

Réf. 59817 - Vert olive RAL 6003
Réf. 59814 - Vert mousse RAL 6005
Réf. 59816 - Gris manganèse
Réf. 59832 - Rouge rubis RAL 3003
Réf. 59833 - Anthracite mat RAL 7016

HYGECA - BORNE DE PROPRETE HYGIENE 
CANINE SUR POTEAU A ENFOUIR 
200 SACS LIASSES

•  Acier traité anticorrosion
• Acier poudré anti-UV
•  Composition du kit à enfouir dans le sol :

totem + distributeur + poteau
• Ouverture frontale et serrure à clé
• Maintien des sacs liasses par un crochet
•  Possibilité d’adapter une corbeille ou un

support sac sur la borne HYGECA

Réf.  59810 - Vert olive RAL 6003
Réf.  59813 - Vert mousse RAL 6005
Réf.  58682 - Gris manganèse
Réf.  59920 - Anthracite mat RAL 7016
Réf.  59921 - Rouge rubis RAL 3003

200 sacs liasses

Compositions

Gris manganèse

HYGECA - BORNE DE PROPRETE HYGIENE 
CANINE SUR POTEAU A ENFOUIR 
400 SACS / 2 ROULEAUX

• Acier traité anticorrosion
• Acier poudré anti-UV
•  Composition du kit à enfouir dans le sol :

totem + distributeur + poteau
• Ouverture frontale et serrure à clé
•  2 emplacements pour les rouleaux de sacs
•  Régulation du débit des rouleaux avec une

distribution sac à sac
•  Possibilité d’adapter une corbeille ou un

support sac sur la borne HYGECA

Réf.  59915 - Vert olive RAL 6003
Réf.  59916 - Vert mousse RAL 6005
Réf.  59914 - Gris manganèse
Réf.  59918 - Anthracite mat RAL 7016
Réf.  59919 - Rouge rubis RAL 3003

400 sacs rouleaux

Compositions

Possibilité d’adapter sur la borne HYGECA 
des corbeilles XERIOS, EDEN, PROXIMI, 

TULIPE ou un SUPPORT SAC.

Rouge 
rubis

HYGECA - DISTRIBUTEUR MURAL HYGIENE 
CANINE - 400 SACS / 2 ROULEAUX

• Acier traité anticorrosion
• Acier poudré anti-UV
• Fixation murale en 4 points
• Ouverture frontale et serrure à clé
• 2 emplacements pour les rouleaux de sacs
•  Régulation du débit des rouleaux avec une

distribution sac à sac

Vert 
mousse

Adoptez HYGECA pour la propreté des voies publiques, 
trottoirs, espaces verts et aires de jeux !

Légis lat ion
Les déjections canines sont 
autorisées dans les seuls 
caniveaux à l’exception des 

parties se trouvant à l’intérieur des 
passages pour piétons.
Tout propriétaire ou possesseur 
de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des 
déjections canines. 
Cette obligation s’inscrit dans le 
nouveau Code Pénal (article R.632-1) : 
”Est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 2ème classe le fait 
de déposer, d’abandonner ou de jeter, 
en un lieu public ou privé, à l’exception 
des emplacements désignés à cet effet par 
l’autorité administrative compétente, des 
ordures, déchets, matériaux ou tout autre 
objet, de quelque nature qu’il soit, si ce 
dépôt n’est pas effectué par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation (...)“. 
En cas de non-respect, l’infraction est 
passible d’une contravention de 
2ème classe dont le montant varie selon 
la commune ou la région.
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STOP

1 foyer sur 4 possède

un chien, soit plus de

22% des français !




