Recyclage des déchets organiques

De nature efficace
Ce nouveau design avec poignée
arrière révolutionne la façon
de vider les déchets. Un simple
coup de pouce suffit à soulever
le couvercle qui reste ouvert
pendant que vous videz
le contenant.

Principales caractéristiques
Fermeture étanche
-- Fermeture et ouverture
d’une main
Couvercle à double scellement
-- Dispositif de verrouillage
à double scellement
Prises multiples
-- Peut se déplacer ou se
transporter à l’aide de l’anse
pivotante, du rebord, de la
poignée arrière ou de la prise
à la base.
Collecte facile des déchets
-- Base surélevée inégale
ne laissant aucun résidu
après le vidage.

Mécanisme intégré qui bloque
l’anse en place
-- Facile à vider d’une main :
l’anse reste en place.
-- Le contenu n’entre jamais
en contact avec l’anse.
Grande ouverture
-- Ouverture large pour éliminer
facilement les déchets sans
éclaboussures.
Couvercle qui reste ouvert
-- Doté de butées d’arrêt qui
maintiennent le couvercle
ouvert à 90 degrés.
Facile à nettoyer
-- Intérieur au fini lisse et
couvercle amovible pour
faciliter le nettoyage, à la
main ou au lave-vaisselle.

Format pratique
-- Convient à tous les espaces,
peut être placé sous le robinet
de l’évier.
Aération
-- Sur le pourtour du contenant
-- Sur le dessus du couvercle
Conçu et fabriqué pour durer
-- Produit en polypropylène
100 % recyclable, résistant et
durable; antitache et inodore.
Montage au mur
-- Également offert (en option).

Un design unique et moderne
pour la collecte des déchets
organiques de cuisine
5 L  / 1,3 U.S. gal 7 L  / 1,85 U.S. gal

Couleurs (standard)

Caractéristiques
Volume

5 L /1,3 U.S. gal

7 L / 1,85 U.S. gal

g

lb

g
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Poids

345

0,761

405

0,893

cm

po

cm

po

Dimensions
(largeur)

29,6

11 5/8

29,6

11 5/8

Hauteur

16,2

6 3/8

23,2

9 1/8

Profondeur

23,2

9 1/8

23,2

9 1/8

Couvercle

Amovible, facile à détacher

Impression

Estampage à chaud du couvercle

Aération

En option, sur le contenant ou le couvercle

Surface interne

Lisse, facile à nettoyer

Poignées

Anse pivotante, rebord, poignée arrière, prise à la base

Anse pivotante

Butée d’arrêt bloquant l’anse pendant le vidage

Stabilité

Demeure stable, que le couvercle soit ouvert ou fermé

Base surélevée

Coins arrondis servant de supports pour laisser l’air circuler

Décoration options

Résistant au
lave-vaisselle

Oui

-- Estampage à chaud du
couvercle et du contenant

Utilisation
avec sac

Compatible avec les sacs compostables

Matériaux

Polypropylène ou Polyéthylène sur demande

Empilage

Ratio = 7L = 8,4 : 1 5L = 5,8 : 1

Livraison

10 080 contenants assemblés par camion de 53 pi

Options

Logo et marque de commerce

Couleurs

1 couleur standard / 3 couleurs en option sur demande
(Quantité minimum requis)

Montage au mur

À l’aide de vis

Couleurs (en option)

Types de déchets

Un design unique et moderne
pour la collecte des déchets
organiques de cuisine
5 L  / 1,3 U.S. gal 7 L  / 1,85 U.S. gal

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

