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La solution durable & design pour la vente en vrac 
de vos produits secs.

Vous êtes intransigeants sur la qualité des produits que vous vendez ? Optez 
pour une cohérence globale de votre magasin en choisissant les distributeurs 
à vrac Zero Waste Dispenser conçus en inox et en verre. Par leur design 
élégant et soigné, ils donnent du cachet à votre magasin, mettent en valeur 
vos produits et attirent des clients en quête de qualité.

à propos

L’inox & le verre, DES MATERIAUX DURABLES

Saviez-vous que nos distributeurs ont une espérance de vie plus longue que 
la nôtre ? Leurs matières sont si durables qu’elles résistent aux chocs et au 
temps.

Drop, le modèle à suspendre
Les distributeurs Drop sont compatibles avec 
une très large gamme de produits secs :

Légumineuses (lentilles, haricots, pois 
chiches, pois cassés, soja, …)
Pâtes
Céréales (riz, couscous, boulgour, quinoa, 
orge, millet, kamut, …)
Oléagineux (noix, noisettes, cacahuètes, 
amandes, pistaches, noix de cajou)
Mélange apéritif
Muesli
Mélanges petits déjeuners
Céréales pour petits déjeuners
Granola
Grains de café
Graines (de chia, de tournesol, de lin, …)

hyper
résistant 



Facile à manipuler

Les distributeurs sont entièrement mécaniques. Par le simple actionnement de la manette, le client se sert. 
Le remplissage du distributeur se fait par le dessus. Il suffit de soulever le couvercle et verser le contenu désiré.
Sur le porte-étiquette à l’avant du distributeur vous avez la place nécessaire pour indiquer toutes les 
informations importantes pour la vente. Vous pouvez aussi indiquer le temps de cuisson ou une idée de 
recette pour mettre en valeur un produit moins connu.

Facile à entretenir 

Le nettoyage se fait simplement à la main. Il convient aussi au lave-vaisselle ménager. Pour cela il suffit de 
démonter les éléments qui le composent et les placer séparément dans l’appareil.

nouveau format bientôt disponible !
Dig, le modèle à poser

Idéal pour les aliments collants (dattes, raisins secs, pistaches 
caramélisées, gommes au thym, …) ou très fins (farine, sel, noix 
de coco râpée,…) il se manipule avec une pelle ou une pince.

3 configurations possibles :
- produit unique
- duo de produits 1/2 + 1/2
- duo de produits 1/3 + 2/3

Poids : 7 kg vide
Capacité : 12,5 litres
Largeur : 150 mm
Hauteur : 492 mm
Profondeur : 381 mm

Drop standard ci-dessus.
Nous réalisons aussi
votre distributeur sur mesure.

produits



avantages
100% made in Belgium

Pourquoi choisir Zero Waste Dispenser ?

Aller au bout de vos engagements zéro déchet
Être cohérent dans votre démarche de réduction des déchets jusque dans l’aménagement de votre magasin, 
maintenant c’est possible ! Refusez le plastique et gagnez la confiance d’une clientèle de plus en plus exi-
geante. La solidité de l’acier inoxydable et du verre vous garantit une utilisation longue durée sans aucune 
altération. Un investissement qui s’inscrit dans une logique de durabilité et de réduction des déchets.

Zero Waste Dispenser développe et conçoit ses produits aux côtés 
de collaborateurs belges hautement qualifiés.

bruxelles

liège

Quentin Verstappen, fondateur.

Des matières inertes pour des aliments de qualité
Nos distributeurs à vrac ne contiennent pas de plas-
tique. Composé d’inox et de verre, ils ne présentent 
donc aucun risque de contamination alimentaire.
Opter pour les contenants Zero Waste Dispenser c’est 
prendre une longueur d’avance sur les réglementa-
tions en terme d’hygiène alimentaire.
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Lorrainestrasse 23
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suivez-nous ! Zerowastedispenser

contactez-nous !
hello@zerowastedispenser.com


