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SAC KRAFT SUMUS® & BIOSEAU VENTILÉ
Un binôme ultra performant !
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Le SAC KRAFT SUMUS®
Perméabilité à l’air
Réaction en milieu aérobie qui provoque
une déshydratation des biodéchets

Le fond mobile en carton gris permet une meilleure
stabilité du sac et l’absorption des liquides
Forte résistance aux résidus chauds,
aux acides alimentaires et aux ruptures
(Normes EN 13590 et 22248 sur la résistance mécanique)

Pas de confusion avec les sacs plastiques
et pas de date de péremption

Fermeture sécurisée antianimaux / anti-renversement
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Le BIOSEAU VENTILÉ
La structure aérée du bioseau, associée au sac SUMUS® favorise la circulation de l’air.
Résistant aux rayons UV et aux agents chimiques et biologiques
Format (mm) : 238 (L) x 275 (P) x 320 (H) / Volume : 10 L

Référence : Stelo 10

Marque : Sartori Ambiente

L’utilisation combinée du sac SUMUS® et d’un bioseau ventilé permet de répondre aux attentes
des usagers et d’atteindre les objectifs des collectivités.

Pour plus d’informations, contactez-nous.
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Suppression ou forte réduction
des odeurs et des liquides
Diminution du poids à traiter (environ 20%*)
Diminution des volumes à transporter
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La fourniture aux ménages, de matériels pour faciliter le tri et le stockage à la source
des biodéchets dynamisera la collecte séparative des déchets fermentescibles.

