Conçue
pour une
vie active

OPTIMISATION DE L’ESPACE
Notre gamme de produits est la solution idéale
pour les villes en quête d’espace pour un collecte
efficace des déchets organiques

La collecte des déchets
organiques n’aura jamais
été si bien adaptée,
gérable et efficace pour
les grandes villes et les
petites municipalités.
CONCEPTION OPTIMISÉE
–– Le procédé de moulage par injection
de polyéthylène de 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;
–– Conception optimisée avec option
de barrure intégrée Mantisway.

IDÉAL POUR
– La collect de matière
organique résidentiel
– La collecte dans les grandes villes
– Collecte de déchets alimentaires
destinés aux sites d’enfouissements

COULEURS STANDARD :
Vert
363

Brun
462

Monochrome
D’autres couleurs disponibles sur demande.
Les couleurs affichées peuvent varier légèrement du produit réel.

45L - 12 GAL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
– Le couvercle recouvre le bac de
manière à maintenir les insectes
nuisibles et l’eau à l’extérieur.

– Poignées arrondies ergonomiques
pour faciliter le transport
et le vidage du bac.

– Gruum se distingue par son
ingénieux système de retenue
du couvercle : il n’est pas
nécessaire de le tenir à une main,
car il se dresse de lui-même.

– Grâce à ses grandes roues
de 12,5 cm, le bac se déplace
facilement.
– Les poignées latérales inférieurs
facilitent le vidage du bac lorsqu’il
est remplie.

– Les éboueurs apprécieront
particulièrement le blocage
du couvercle en position ouverte.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VOLUME

45L /12 GAL U.S.
CM

Hauteur à la poignée
Hauteur au couvercle
Largeur
Profondeur

PO
68,5
63,5
47
40,6

KG
Poids approximatif
Capacité approximative

LBS.
3,2
19

UNITÉS
C/R quantité (53’)

27
25
18,5
16

1848

7,1
42

– Son fond large lui donne
une stabilité accrue.
– Les bandes d’usure doubles
durables lui assurent également
une protection additionnelle.
– Poignée arrière additionnelle pratique
et demeure à l’abri de la saleté.

OPTIONS DISPONIBLES

45L - 12 GAL.

Les roues de 12,5 cm
permettent de déplacer
facilement le bac au bord
de la rue.
Les poignées latérales
facilitent non seulement
le vidage du bac lorsqu’il
est bien rempli, mais
protègent aussi les roues
des coups latéraux.

Hermétique, le couvercle
recouvre le bac de manière
à maintenir les déchets
à l’intérieur.

Le loquet Mantis en option
est un système de verrouillage
à l’épreuve des animaux.
Efficace et ergonomique,
il est facile à utiliser et à
fermer de la paume
de la main.

À l’intérieur, le fini lisse
et les coins arrondis rendent
le nettoyage ultra facile.
À l’extérieur, le fini sablé
atténue les éraflures
et confère au bac un look
impeccable au fil du temps.

OPTIONEL
– Compartiment prêt pour le RFID
– Barrure Mantisway
– Collants réflecteurs
– IML sur le couvercle
– Estampage a chaud
à plusieurs couleurs
TYPES DE DÉCHETS

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
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.
CONTACTEZ-NOUS
ipl-plastics.com

1 800 463.0270

