Ctzencart
SERIES
MC

Allez de l’avant !

Une nouvelle façon de faire les choses;
design ergonomique et nouvelles fonction.

La série Ctzencart
intègre de par ses fonctions
l’élégance et le pouvoir
de se distinguer.
Conception optimisée
- Le procédé de moulage par injection
de polyéthylène haute densité (PEHD)
d’IPL permet une conception ainsi que
des épaisseurs précises et constantes;
- Stabilisé anti-UV pour contrer
les effets du soleil à long terme;
- 100 % recyclable;
- Monopièce construit sans boulons
ni trous pouvant causer des fuites;
- Stabilité maximale pour résister
au vent.
Options disponibles

Poignées larges

Prise européenne

Roue silencieuses
de caoutchouc-TPE
et plastique en formats
de 10’’ et 12’’
Se fixent sans outis

Couleurs (standards)
Autres couleurs (en options)

Choix de roues de
plastique et caoutchouc
8” | 10” | 12”

Option

Nouvelle poignée
encastrée
Empilable avec la
barre de préhension

Ctzencart
SERIES

Pour la collection semi-automatisée :
prise américaine de type B, prise européenne
de type C et entièrement automatisée de type G.

MC

240 L / 64 U.S. gal.

Caractéristiques techniques
- Instructions d’utilisation
multilingue
- L arge zone d’impression
- E stampage à chaud numéros de
série séquentiels et code barres
- IML (In-Mold Labeling) disponible

Conception élaborée du couvercle
qui empêche les insectes nuisibles
d’entrer dans le bac

Adaptation selon
le type de prise
européenne
ou américaine

Ouverture
du couvercle
à 270 degrés

L’étiquette RFID et le
code barres disponibles
en option permettent
l’identification rapide du bac

Couvercle ventilé
en option pour la
collecte organique
Poignées
ergonomiques

Couvercle étanche
qui recouvre le bac

Design concave
rigide et robuste

Bavette intégrée
compatible à la collection
semi-automatisé type B

Barre de préhension en métal,
rotative et scellée. Option utilisé
avec la prise américaine

Épaulement
d’arrêt préventif
pour la collecte
automatisé

Essieu solide
en acier plaqué
zinc empêchant
la corrosion

Monopièce construit sans boulons
ni trous pouvant causer des fuites
Spécifications 240 L / 64 U.S. gal.
kg

lb

109

240

cm

po

Longueur

71,6

28 3/16

Capacité de charge

Largeur

61,6

24 1/4

Empilage

11

Hauteur

108,6

42 3/4

1012

Diamètre des roues

20/25/30

8 /10/12

Qté/exp. 53 pi.
non assemblés

Essieu standard

1,9

3/4
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240 L / 64 U.S. gal.

Garantie
- Garantie limité de 10 ans.
- Résiste aux intempéries
et aux chocs; durée de vie
estimée de 20 ans.
- Le bac le plus durable
en Amérique du Nord.
- Répond aux normes de l’ANSI
(American National Standard Institute)
pour la sécurité et la comptabilité
des systèmes de levage
(ANSI Z245.30 et Z245.60)
- Le bac est 100 % recyclable,
Code #2

Certifications

Contactez-nous

En choisissant IPL, vous faites
équipe avec un chef de file reconnu
de l’industrie. IPL est le premier
fabricant de produits de plastique
moulés par injection ayant obtenu
la certification ISO 9001 en Amérique
du Nord. L’ajout de la certification ISO/
TS16949 démontre résolument notre
engagement à l’égard de la qualité.
Le respect de ces normes d’excellence
témoigne de nos capacités et de notre
savoir-faire.

140, rue Commerciale
Saint-Damien (Québec)
Canada G0R 2Y0
ipl-plastics.com

1 800 463.0270

