SYSTÈME HYGIENIQUE
ANTI-ODEURS
UNIQUE

Protocole d’utilisation
de la poubelle à couches

ADAPTÉ À LA
COLLECTIVITÉ
Film recharge PRO
≈ 115 couches

FACILE À
ENTRETENIR

Comment installer la recharge dans la poubelle Sangenic ?

Partie supérieure
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Clips latéraux

Base

Ouvrir le couvercle violet et installer
la recharge

Couvercle

Extraire une petite longueur du film sur tout
le pourtour de la recharge

Faire un nœud au bout du film

Cran de sécurité
Cutter
Cran de fermeture
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Anneau de
maintien
Recharge

Ressorts de
maintien

Pousser le nœud jusqu’aux ressorts de
maintien et refermer le couvercle violet

Soulever la partie supérieure et tirer sur le
nœud de façon a ce qu’il puisse
atteindre le fond de la poubelle

Repositionner la partie supérieure sur la
poubelle et fixer les clips latéraux
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Comment vider la poubelle Sangenic?
Comment utiliser la poubelle
Sangenic ?
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Tourner plusieurs fois la recharge pour isoler la
dernière couche

Ouvrir le couvercle violet et placer la couche dans le film jusqu’aux
ressorts de maintien
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Retirer les clips latéraux puis enlever la
partie supérieure de la poubelle
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Extraire le chapelet de couches et le jeter
dans une poubelle ménagère

Refermer le couvercle violet et couper le sac
en tournant le cutter 2 fois

!
6

3
Tourner la recharge 2 fois dans le sens des aiguilles d’une montre
pour emballer individuellement et hermétiquement la couche

Si la recharge n’est pas vide,
refaire un nœud et réinstaller
le film pour l’utiliser jusqu’à la fin
(Film recharge PRO ≈ 115 couches)
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Recommencer l’opération pour chaque nouvelle couche
jusqu’à ce que le bac soit plein

Si la recharge est vide, la remplacer
par une nouvelle
Ouvrir le couvercle violet et faire un nœud
en haut du film coupé
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