1.3 GAL. - 5L / 1.85 GAL. - 7L

Conçue
pour une
vie active

Un design unique et moderne pour la collecte
des déchets organiques de cuisine

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.
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;
–– Stabilité maximale même lorsque
le couvercle est ouvert.

IDÉAL POUR
– La collect de déchets de table
– Le transport de matière organique
jusqu’au bac roullant ou récupérateur
organique extérieur

COULEURS STANDARD :
Gris soyeux
7044

Standard

Brun clair
410

Vert lime
373

Bleu
métallique
818

Blanc
001

Optionel

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

5L - 1.3 GAL. / 7L - 1.85 GAL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Grande ouverture
– Ouverture large pour éliminer
facilement les déchets sans
éclaboussures

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

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

Montage au mur
– Également offert (en option)

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
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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VOLUME

5 L /1,3 U.S. GAL
G

Poids

345
CM

Dimensions (largeur)
Hauteur
Profondeur

29,6
16,2
23,2

LBS.
0,761
PO
11 5/8
6 3/8
9 1/8

7 L / 1,85 U.S. GAL
G
405
CM
29,6
23,2
23,2

LBS.
0,893
PO
11 5/8
9 1/8
9 1/8

Couvercle
Impression
Aération
Surface Interne
Poignées
Anse pivotante
Stabilité
Base surélevée
Resistant au lave-vaisselle
Utilisation avec sac
Matériaux
Empilage
Livraison
Options
Couleurs
Montage au mur

Amovible, facile à détacher
Estampage à chaud du couvercle
En option, sur le contenant ou le couvercle
Lisse, facile à nettoyer
Anse pivotante, rebord, poignée arrière, prise à la base
Butée d’arrêt bloquant l’anse pendant le vidage
Demeure stable, que le couvercle soit ouvert ou fermé
Coins arrondis servant de supports pour laisser l’air circuler
Oui
Compatible avec les sacs compostables
Polypropylène ou Polyéthylène sur demande
Ratio : 7L = 8,4 : 1 / 5L = 5,8 : 1
12 096 contenants assemblés par camion de 53 pi
Logo et marque de commerce
1 couleur standard / 3 couleurs en option sur demande (Quantité minimum requis)
À l’aide de vis

5L - 1.3 GAL. / 7L - 1.85 GAL.

Manipulation facile
Conception à prises
multiples : poignée pivotante,
rebord, poignée arrière.

Le couvercle reste ouvert
à un angle de 90°.

OPTIONEL
– Estampage a chaud
à plusieurs couleurs
TYPES DE DÉCHETS

L’intérieur au fini lisse
et le couvercle amovible
facilite le nettoyage.
Le tout va au lave-vaisselle !

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

