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BSI-AR 810007-14

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
ARISTATA – 2 VOIES DE 58L
$750.00

Description
Le style épuré de l'îlot de récupération Aristata
favorise sa praticité, il est idéal pour encourager le
tri à la source dans les intérieurs au caractère
particulier. Son design moderne et ergonomique
permet une expérience utilisateur simple et agréable
et avantage également l'entretien du produit. Le fini
personnalisable de cet îlot le rend particulièrement
discret et esthétique.
Muni de doublures intérieures de 58 litres, il est
facile à manœuvrer.

Specifications
POIDS
20.40 kg

DIMENSIONS
38 x 66 x 76 cm

OUVERTURES
Carré sans fermoir,
Rond, Pêle-Mêle, Fente

COULEURS
Mid Summer Flame,
Slate, Euroline, Western
Breeze

DISPONIBLE EN
1 voie, 2 voies, 3 voies,
4 voies

L'îlot est également disponible en version simple et
triple compartiments. Plusieurs finitions sont
proposées, visibles en présentation du produit. Les
ouvertures et visuels autocollants sont
personnalisables.
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BSI-AR810002-4

BAC DE RÉCUPÉRATION
ARISTATA – 1 VOIE DE 58L
$675.00

Description
Le style épuré de l'îlot de récupération Aristata
favorise sa praticité, il est idéal pour encourager le
tri à la source dans les intérieurs au caractère
particulier. Son design moderne et ergonomique
permet une expérience utilisateur simple et agréable
et avantage également l'entretien du produit. Le fini
personnalisable de cet îlot le rend particulièrement
discret et esthétique.
Muni de doublures intérieures de 58 litres, il est
facile à manœuvrer.
L'îlot est également disponible en version double et
triple compartiments. Plusieurs finitions sont
proposées, visibles en présentation du produit. Les
ouvertures et visuels autocollants sont
personnalisables.

Specifications
POIDS
16.8 kg

DIMENSIONS
38 x 38 x 76 cm

OUVERTURES
Carré sans fermoir,
Rond, Pêle-Mêle, Fente

COULEURS
Mid Summer Flame,
Slate, Euroline, Western
Breeze

DISPONIBLE EN
1 voie, 2 voies, 3 voies,
4 voies
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NIP-LO120XXX-1

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LOUNGE – 120 LITRES
$575.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Lounge
Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Description

Pictogramme compartiment 1

Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 120 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.

Pictogramme compartiment 2

SYSTÈME MODULAIRE – La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU – Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 120 litres (31.7 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 30″ x 38″ peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Matières recyclables, Papier/Carton, Consignes
Matières recyclables, Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal

Pictogramme compartiment 3
Matières organiques, Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal, Déchets

Pictogramme compartiment 4
Déchets

Ouvertures
Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel,
Fente, Rond/Carré, Pêle-Mêle/Carré, Pêlemêle/Rond/Carré, Rectangulaire/Rond/Carré

Compartiments
1 compartiment, 2 compartiments, 3 compartiments, 4
compartiments

Specifications
DIMENSIONS
58.8 x 49 x 84.4 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
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DIMENSIONS – Les dimensions extérieures d’un
module sont de 49 cm (19″3/8) de large x 58.8 cm
(23″1/8) de long x 84.4 cm (33″3/16) de haut.

Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal

Matières organiques,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Déchets

PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière fixée avec
une charnière piano en acier inoxydable qui fait
toute la hauteur. Le positionnement de la charnière
permet une ouverture complète de la portière.

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 4
Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel, Fente,
Rond/Carré, PêleMêle/Carré, Pêlemêle/Rond/Carré, Rect
angulaire/Rond/Carré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
1 compartiment, 2
compartiments, 3
compartiments, 4
compartiments

Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES – Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2″ de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable
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NIP-MOUS9503-00

ÎLOT LE MOUSQUETAIRE –
3 VOIES DE 95 LITRES
$150.00

Description
Conçu et fabriqué au Québec, l’îlot Mousquetaire
est un produit économique et idéal pour les endroits
achalandés, où c’est l’efficacité qui doit primer.
Avec une apparence ludique, une grande ouverture
sur le dessus, et des pictogrammes de grande
dimension, il permet un tri à la source rapide et
efficace des matières.

Specifications

Fabriqué de plastique robuste, il s’agit donc d’un
produit idéal pour les environnements industriels, les
endroits publics, les garages et même les écoles.

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

Les contenants, d’une capacité de 95 litres, sont
fixés au mur à l’aide de supports très simples à
installer et compris dans le prix. La vidange des
bacs se fait simplement en soulevant les contenants
de ces supports à l’aide des poignées moulées à
même les bacs.

COMPARTIMENTS
1 compartiment, 2
compartiments, 3
compartiments

COULEURS
Noir, Bleu, Jaune

Chaque bac mesure 59 x 30 x 59 cm de haut (23¼ x
12 x 23¼" de haut).
Un support métallique est disponible en option pour
les endroits où il n’est pas possible d’installer les
bacs sur un mur, ou pour pouvoir installer un l’îlot
central pouvant recevoir jusqu’à 6 contenants dos-àdos. Les mesures du support sont de 224 x 60 x
120 cm de haut (88¼ x 23¾ x 42¼" de haut).
Les contenants sont disponibles dans une grande
variété de couleurs : noir, bleu, jaune, brun, rouge

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com

Ces contenants sont conçus pour être utilisés avec
des sacs 30" x 38".

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
NIP-MOUS9502-00

ÎLOT LE MOUSQUETAIRE –
2 VOIES DE 95 LITRES
$100.00

Description
Conçu et fabriqué au Québec, l’îlot Mousquetaire
est un produit économique et idéal pour les endroits
achalandés, où c’est l’efficacité qui doit primer.
Avec une apparence ludique, une grande ouverture
sur le dessus, et des pictogrammes de grande
dimension, il permet un tri à la source rapide et
efficace des matières.

Specifications

Fabriqué de plastique robuste, il s’agit donc d’un
produit idéal pour les environnements industriels, les
endroits publics, les garages et même les écoles.

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

Les contenants, d’une capacité de 95 litres, sont
fixés au mur à l’aide de supports très simples à
installer et compris dans le prix. La vidange des
bacs se fait simplement en soulevant les contenants
de ces supports à l’aide des poignées moulées à
même les bacs.

COMPARTIMENTS
1 compartiment, 2
compartiments, 3
compartiments

COULEURS
Noir, Bleu, Jaune

Chaque bac mesure 59 x 30 x 59 cm de haut (23¼ x
12 x 23¼" de haut).
Un support métallique est disponible en option pour
les endroits où il n’est pas possible d’installer les
bacs sur un mur, ou pour pouvoir installer un l’îlot
central pouvant recevoir jusqu’à 6 contenants dos-àdos. Les mesures du support sont de 224 x 60 x
120 cm de haut (88¼ x 23¾ x 42¼" de haut).
Les contenants sont disponibles dans une grande
variété de couleurs : noir, bleu, jaune, brun, rouge

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com

Ces contenants sont conçus pour être utilisés avec
des sacs 30" x 38".
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NIP-LO87LATS-14

MODULE LOUNGE LATÉRAL
SÉCURITÉ 87L
$450.00

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac conçu et
fabriqué au Québec a une capacité de 87 litres par
compartiment.
SYSTÈME MODULAIRE – La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.

Specifications
DIMENSIONS
41.9 x 33 x 58.5 cm

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

COMPARTIMENTS
1 compartiment

Ce module vitré vous est ainsi proposée afin de
composer un îlot personnalisé permettant de
disposer du matériel devant rester à vue sans
impacter l'agencement de votre espace, à l'instar de
l'îlot de tri Lounge Latéral Sécurité.
MATÉRIAU – Le matériau de fabrication est la tôle
d’acier avec 50 % de contenu recyclé et recyclable
en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14.
DIMENSIONS – Les dimensions extérieures d’un
module sont 19-1/4’’ (large) x 19-3/4’’ (long) x
44-1/2’’ (haut).
PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 22″ 3/4 x
30″ 7/8. Le positionnement des pivots permet une
ouverture complète de la portière.
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Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES – Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2″ de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où vous souhaitiez les changer.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants plus résistants et
facilement lavables.
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NIP-LO87LAT-CLB-14-08

ÎLOT LOUNGE LATÉRAL, 3
VOIES DE 87L
$1100.00

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac conçu et
fabriqué au Québec a une capacité de 87 litres par
compartiment.
SYSTÈME MODULAIRE – La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
Une option de module vitré (exposé dans l'annonce)
est proposée afin de composer un îlot personnalisé
permettant de disposer du matériel devant rester à
vue sans impacter l'agencement de votre espace à
l'instar de l'îlot de tri Lounge Latéral Sécurité.
MATÉRIAU – Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 30″ x 38″ peuvent être utilisés à l’intérieur de

Visuels Lounge
Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 3
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Specifications
DIMENSIONS
81.5 x 33 x 58.5 cm

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

COMPARTIMENTS
4 compartiments

COULEURS

DISPONIBLE EN
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chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.
DIMENSIONS – Les dimensions extérieures d’un
module sont 19-1/4’’ (large) x 19-3/4’’ (long) x
44-1/2’’ (haut).
PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 22″ 3/4 x
30″ 7/8. Le positionnement des pivots permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.

Noir, Brun, Gris, Blanc

1 voie, 2 voies, 3 voies,
4 voies

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

ROULETTES – Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2″ de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où vous souhaitiez les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs
malintentionnés tout en restant à la portée de
l’équipe chargée de remplacer les affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants plus résistants et
facilement lavables.
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NIP-LO87LATCB-14-08

ÎLOT LOUNGE LATÉRAL, 2
VOIES DE 87L
$750.00

Visuels Lounge
Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Pictogramme compartiment 1

Description

Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 2
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac conçu et
fabriqué au Québec a une capacité de 87 litres par
compartiment.

Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

SYSTÈME MODULAIRE – La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.

Couleurs

Un module vitré vous est d'ailleurs proposée afin de
composer un îlot personnalisé permettant de
disposer du matériel devant rester à vue sans
impacter l'agencement de votre espace, à l'instar de
l'îlot de tri Lounge Latéral Sécurité.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU – Le matériau de fabrication est la tôle
d’acier avec 50 % de contenu recyclé et recyclable
en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 30″ x 38″ peuvent être utilisés à l’intérieur de

Noir, Brun, Gris, Blanc

Specifications
DIMENSIONS
81.5 x 33 x 58.5 cm

COMPARTIMENTS
2 compartiments

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc
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chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.
DIMENSIONS – Les dimensions extérieures d’un
module sont 19-1/4’’ (large) x 19-3/4’’ (long) x
44-1/2’’ (haut).
PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 22″ 3/4 x
30″ 7/8. Le positionnement des pivots permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES – Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2″ de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où vous souhaitiez les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs
malintentionnés tout en restant à la portée de
l’équipe chargée de remplacer les affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants plus résistants et
facilement lavables.
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NIP-LO87LAT-ACLB-14-08

ÎLOT LOUNGE LATÉRAL, 4
VOIES DE 87L
$1550.00

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac conçu et
fabriqué au Québec a une capacité de 87 litres par
compartiment.
SYSTÈME MODULAIRE – La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
Une option de module vitré (exposé dans l'annonce)
est proposée afin de composer un îlot personnalisé
permettant de disposer du matériel devant rester à
vue sans impacter l'agencement de votre espace à
l'instar de l'îlot de tri Lounge Latéral Sécurité.
MATÉRIAU – Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 30″ x 38″ peuvent être utilisés à l’intérieur de

Visuels Lounge
Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 3
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 4
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Specifications
DIMENSIONS
81.5 x 33 x 58.5 cm

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée
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chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.
DIMENSIONS – Les dimensions extérieures d’un
module sont 19-1/4’’ (large) x 19-3/4’’ (long) x
44-1/2’’ (haut).
PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 22″ 3/4 x
30″ 7/8. Le positionnement des pivots permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES – Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2″ de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

COMPARTIMENTS
4 compartiments

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

DISPONIBLE EN
1 voie, 2 voies, 3 voies,
4 voies

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 4
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où vous souhaitiez les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs
malintentionnés tout en restant à la portée de
l’équipe chargée de remplacer les affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants plus résistants et
facilement lavables.

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
NIP-LO260CAB-14-07

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LOUNGE – 3 VOIES DE 26
LITRES
$714.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 26 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
La récupération des matières se fait par le dessus
(choix d’ouverture : en fente, ronde, carrée) comme
leur déchargement. Une bordure de caoutchouc
autour de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Les modules sont fabriqués en tôle
d’acier avec 50 % de contenu recyclé et recyclable
en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 26 litres (6.9 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 22" x 24" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Specifications
DIMENSIONS
41.9 x 33 x 53.3 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Déchets

OUVERTURES
Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Ca
rré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
3 compartiments

DISPONIBLE EN
1 voie, 2 voies, 3 voies,
4 voies

DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
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module sont 13" (large) x 16,5" (long) x 21" (haut).
ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures, en métal ou en plexiglass.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où l'on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal.
L’expérience démontre que le retrait est trop difficile
pour une main non outillée, ce qui décourage les
malintentionnés, mais reste possible pour l’équipe
chargée de remplacer des visuels.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.
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NIP-LO2600CB-14-07

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LOUNGE – 2 VOIES DE 26
LITRES
$476.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Pictogramme compartiment 1

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 26 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
La récupération des matières se fait par le dessus
(choix d’ouverture : en fente, ronde, carrée) comme
leur déchargement. Une bordure de caoutchouc
autour de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Les modules sont fabriqués en tôle
d’acier avec 50 % de contenu recyclé et recyclable
en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 26 litres (6.9 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 22" x 24" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Matières recyclables

Visuels Lounge
Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Pictogramme compartiment 2
Déchets

Ouvertures
Rond/Carré, Pêle-Mêle/Carré

Specifications
DIMENSIONS
84 x 33 x 53.3 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Déchets

OUVERTURES
Rond/Carré, PêleMêle/Carré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
2 compartiments

DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
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module sont 13" (large) x 16,5" (long) x 21" (haut).
ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures, en métal ou en plexiglass.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où l'on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal.
L’expérience démontre que le retrait est trop difficile
pour une main non outillée, ce qui décourage les
malintentionnés, mais reste possible pour l’équipe
chargée de remplacer des visuels.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.
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NIP-LO87LAT-ALBS-14-08

ÎLOT LOUNGE LATÉRAL
SÉCURITÉ, 4 VOIES DE 87L
$1640.00

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac conçu et
fabriqué au Québec a une capacité de 87 litres par
compartiment.
SYSTÈME MODULAIRE – La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
L'Îlot de récupération Lounge Latéral Sécurité a la
particularité d'être formé d'un module vitré pouvant
abrité le matériel de secours d'urgence de façon
visible sans impacter l'agencement de votre espace.
MATÉRIAU – Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26″ x 36″ peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 3
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Lounge
Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Specifications
DIMENSIONS
81.5 x 33 x 58.5 cm

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
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possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.
DIMENSIONS – Les dimensions extérieures d’un
module sont 19-1/4’’ (large) x 19-3/4’’ (long) x
44-1/2’’ (haut).
PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 22″ 3/4 x
30″ 7/8. Le positionnement des pivots permet une
ouverture complète de la portière.

Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

COMPARTIMENTS
4 compartiments

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES – Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2″ de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où vous souhaitiez les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs
malintentionnés tout en restant à la portée de
l’équipe chargée de remplacer les affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants plus résistants et
facilement lavables.
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NIP-CH2TABGA

LE CHARLEVOIX AVEC
TABLETTE – 3 VOIES
$1570.00

Couleurs
Noir, Bleu, Brun, Gris

Couleurs lattes Charlevoix
Noir, Bleu, Vert, Gris, Sable, Cèdre, Noyer

Description

Specifications

Cette unité multimatière est destinée à une
utilisation extérieure dans les endroits publics
achalandés. Elle permet de trier à la source les
matières résiduelles dans les lieux publics, tout en
limitant la contamination. La tablette supérieure
Charlevoix a été conçue pour s'intégrer au design
initial en offrant toujours plus de services aux
utilisateurs et aux équipes d'entretien.

DIMENSIONS
95 x 50 x 113 cm

COULEURS
Noir, Bleu, Brun, Gris

COULEURS LATTES
CHARLEVOIX
Noir, Bleu, Vert, Gris,
Sable, Cèdre, Noyer

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières recyclables

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Déchets

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
2 compartiments

Le bac est monté sur des pattes afin de dégager le
sol. Sa fabrication en tôle d’acier (calibre 16 pour la
base et le couvercle) contenant au moins 25 % de
contenu recyclé retarde la propagation du feu.
Les surfaces latérales sont complétées par des
lattes de plastique recyclé.
Les ouvertures standards, de forme ovale,
possèdent un fermoir à contrepoids. L’îlot est
équipé d’un affichage autour des ouvertures, en
accord avec le standard de signalisation québécois.
Le couvercle bascule vers l’avant à l’aide d’une
charnière, afin de donner accès au contenu. À
l’intérieur, les sacs à utiliser sont de dimensions 30"
x 38".
Des doublures en plastique sont offertes en option.
La structure métallique est noire ou, en option,
verte, bleue, brune ou gris acier. Les lattes peuvent
être au choix : noyer, cèdre rouge, noir, gris ardoise.
Deux autres modèles, un ou deux compartiments
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sont aussi offerts (l'option tablette est offerte dans
ces autres versions sur demande).
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MODULE LOUNGE – 1 VOIE
DE 58 LITRES
$368.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Lounge
Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 58 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 58 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26" x 36" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Ouvertures
Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel

Specifications
POIDS
19 kg

DIMENSIONS
30 x 43 x 84 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
1 compartiment
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DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 11,81" (large) x 16,9" (long) x 33"
(haut).
PORTE FRONTALE - L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7" x
27,9", fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.
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ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LOUNGE – 2 VOIES DE 58
LITRES
$711.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Lounge
Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables

Pictogramme compartiment 2
Déchets

Ouvertures

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 58 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée, pêle-mêle, confidentiel). Une bordure
de caoutchouc autour de l’ouverture rend le produit
plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 58 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26" x 36" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Rond/Carré, Pêle-Mêle/Carré

Specifications
POIDS
37 kg

DIMENSIONS
61 x 41 x 84 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Déchets

OUVERTURES
Rond/Carré, PêleMêle/Carré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
2 compartiments
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DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 11,81" (large) x 16,9" (long) x 33"
(haut).
PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7″ x
27,9″, fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.
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ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LOUNGE – 3 VOIES DE 58
LITRES
$1044.00

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 58 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 58 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26" x 36" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Lounge
Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables, Papier/Carton

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal, Consignes

Pictogramme compartiment 3
Déchets

Ouvertures
Pêle-mêle/Rond/Carré, Rectangulaire/Rond/Carré

Specifications
POIDS
56 kg

DIMENSIONS
91 x 43 x 84 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables,
Papier/Carton

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal,
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DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 11,81" (large) x 16,9" (long) x 33"
(haut).

Consignes

PORTE FRONTALE - L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7" x
27,9", fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.
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PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Déchets

OUVERTURES
Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Ca
rré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
3 compartiments
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ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LOUNGE – 4 VOIES DE 58
LITRES
$1392.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Lounge

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 58 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.

Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables, Papier/Carton

Pictogramme compartiment 2
Matières recyclables, Plastique/Verre/Métal, Consignes

SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.

Pictogramme compartiment 3

Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.

Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel,
Fente, Losange, Plein, Duo, Rond/Carré, PêleMêle/Carré, Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Carré

MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 58 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26" x 36" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Matières organiques, Consignes, Déchets

Pictogramme compartiment 4
Déchets

Ouvertures

Specifications
POIDS
75 kg

DIMENSIONS
122 x 43 x 84 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables,
Papier/Carton

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 4
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DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 11,81" (large) x 16,9" (long) x 33"
(haut).
PORTE FRONTALE - L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7" x
27,9", fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.

Matières organiques,
Consignes, Déchets

Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel, Fente,
Losange, Plein, Duo,
Rond/Carré, PêleMêle/Carré, Pêlemêle/Rond/Carré, Rect
angulaire/Rond/Carré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
4 compartiments

ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
NIP-MONT387L

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION LE
MONTÉRÉGIEN – 3 VOIES
$1385.00

Couleurs
Noir, Bleu, Brun, Gris

Ouvertures
Pêle-mêle/Rond/Carré, Rectangulaire/Rond/Carré

Description

Couleurs lattes Charlevoix

Cette unité multimatière est destinée à une
utilisation extérieure dans les endroits publics
achalandés. Elle permet de trier à la source les
matières résiduelles dans les lieux publics, tout en
limitant la contamination.

Pictogramme compartiment 1

Le bac est monté sur des pattes afin de dégager le
sol. Sa fabrication en tôle d’acier (calibre 16 pour la
base et le couvercle) contenant au moins 25 % de
contenu recyclé retarde la propagation du feu.

Noir, Bleu, Vert, Gris, Sable, Cèdre, Noyer
Matières recyclables

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables, Consignes

Pictogramme compartiment 3
Déchets

Specifications

Les surfaces latérales sont complétées par des
lattes de plastique recyclé.

COULEURS
Noir, Bleu, Brun, Gris

Les ouvertures standards, de forme ovale,
possèdent un fermoir à contrepoids. L’îlot est
équipé d’un affichage autour des ouvertures, en
accord avec le standard de signalisation québécois.
Des portes sur le devant permet de donner accès au
contenu, tout comme un couvercle bascule vers
l’avant à l’aide d’une charnière,.

OUVERTURES
Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Ca
rré

COULEURS LATTES
CHARLEVOIX
Noir, Bleu, Vert, Gris,
Sable, Cèdre, Noyer

COMPARTIMENTS
3 compartiments

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables

VOLUME
COMPARTIMENT
87L

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Consignes

VOLUME TOTAL
COMPARTIMENTS
261L

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3

VALEURS NI
Vedette, Fait au

Des doublures en plastique sont offertes en option.
La structure métallique est noire ou, en option,
verte, bleue, brune ou gris acier. Les lattes peuvent
être au choix : noyer, cèdre rouge, noir, gris ardoise
Un autre modèle comportant deux compartiments
est aussi offert.
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Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
Déchets

Québec, De matière
recyclée
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NIP-MONT2110

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION LE
MONTÉRÉGIEN – 2 VOIES
$1385.00

Ouvertures
Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel

Couleurs
Noir, Bleu, Brun, Gris

Description

Couleurs lattes Charlevoix

Cette unité multimatière est destinée à une
utilisation extérieure dans les endroits publics
achalandés. Elle permet de trier à la source les
matières résiduelles dans les lieux publics, tout en
limitant la contamination.

Pictogramme compartiment 1

Le bac est monté sur des pattes afin de dégager le
sol. Sa fabrication en tôle d’acier (calibre 16 pour la
base et le couvercle) contenant au moins 25 % de
contenu recyclé retarde la propagation du feu.

Specifications

Les surfaces latérales sont complétées par des
lattes de plastique recyclé.
Les ouvertures standards, de forme ovale,
possèdent un fermoir à contrepoids. L’îlot est
équipé d’un affichage autour des ouvertures, en
accord avec le standard de signalisation québécois.
Des portes sur le devant permet de donner accès au
contenu, tout comme un couvercle bascule vers
l’avant à l’aide d’une charnière,.
Des doublures en plastique sont offertes en option.
La structure métallique est noire ou, en option,
verte, bleue, brune ou gris acier. Les lattes peuvent
être au choix : noyer, cèdre rouge, noir, gris ardoise
Un autre modèle comportant trois compartiments
est aussi offert.

Noir, Bleu, Vert, Gris, Sable, Cèdre, Noyer
Matières organiques, Matières recyclables, Consignes

Pictogramme compartiment 2
Déchets

DIMENSIONS
95 x 50 x 113 cm

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel

COMPARTIMENTS
1 compartiment

COULEURS
Noir, Bleu, Brun, Gris

VOLUME
COMPARTIMENT
87L

COULEURS LATTES
CHARLEVOIX
Noir, Bleu, Vert, Gris,
Sable, Cèdre, Noyer

VOLUME TOTAL
COMPARTIMENTS
174L

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Consignes

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Déchets
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Sans frais : 1 800 694.1216
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NIP-LO87000X

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LOUNGE – 1 VOIE DE 87
LITRES
$458.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Lounge

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 87 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE – La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU – Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26″ x 36″ peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Ouvertures
Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel

Specifications
POIDS
20.4 kg

DIMENSIONS
38.5 x 60 x 89 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
1 compartiment
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DIMENSIONS – Les dimensions extérieures d’un
module sont 13,85″ (large) x 23″ (long) x 35″ (haut).
PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7″ x
27,9″, fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES – Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2″ de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable
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NIP-LO8700XX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LOUNGE – 2 VOIES DE 87
LITRES
$891.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Lounge

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 87 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE – La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU – Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26″ x 36″ peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables

Pictogramme compartiment 2
Déchets

Ouvertures
Rond/Carré, Pêle-Mêle/Carré

Specifications
POIDS
40.8 kg

DIMENSIONS
77 x 60 x 89 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Déchets

OUVERTURES
Rond/Carré, PêleMêle/Carré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
2 compartiments
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DIMENSIONS – Les dimensions extérieures d’un
module sont 13,85″ (large) x 23″ (long) x 35″ (haut).
PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7″ x
27,9″, fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES – Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2″ de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.
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Sans frais : 1 800 694.1216
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NIP-LO870XXX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LOUNGE – 3 VOIES DE 87
LITRES
$1350.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Lounge

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 87 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE – La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU – Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26″ x 36″ peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables, Papier/Carton

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal, Consignes

Pictogramme compartiment 3
Déchets

Ouvertures
Pêle-mêle/Rond/Carré, Rectangulaire/Rond/Carré

Specifications
POIDS
61.2 kg

DIMENSIONS
115.5 x 60 x 89 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables,
Papier/Carton

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Déchets

OUVERTURES
Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Ca
rré

VALEURS NI

COMPARTIMENTS

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
DIMENSIONS – Les dimensions extérieures d’un
module sont 13,85″ (large) x 23″ (long) x 35″ (haut).
PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7″ x
27,9″, fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.

Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

3 compartiments

Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES – Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2″ de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
NIP-LO87XXXX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LOUNGE – 4 VOIES DE 87
LITRES
$1617.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Lounge

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 87 litres par compartiment. Il est conçu
et fabriqué au Québec.

Projet 7, Projet 8, Projet personnalisé

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables, Papier/Carton

Pictogramme compartiment 2
Matières recyclables, Plastique/Verre/Métal, Consignes

SYSTÈME MODULAIRE – La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.

Pictogramme compartiment 3

Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.

Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel,
Fente, Rond/Carré, Pêle-Mêle/Carré, Pêlemêle/Rond/Carré, Rectangulaire/Rond/Carré

MATÉRIAU – Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26″ x 36″ peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Matières organiques, Consignes, Déchets

Pictogramme compartiment 4
Déchets

Ouvertures

Specifications
POIDS
81.6 kg

DIMENSIONS
154 x 60 x 89 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS LOUNGE
Projet 7, Projet 8, Projet
personnalisé

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables,
Papier/Carton

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Matières organiques,

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 4
Déchets

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
DIMENSIONS – Les dimensions extérieures d’un
module sont 13,85″ (large) x 23″ (long) x 35″ (haut).
PORTE FRONTALE – L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7″ x
27,9″, fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.

Consignes, Déchets
OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel, Fente,
Rond/Carré, PêleMêle/Carré, Pêlemêle/Rond/Carré, Rect
angulaire/Rond/Carré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
4 compartiments

ROULETTES – Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2″ de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
NIP-CH1110GA

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION LE
CHARLEVOIX – 1 VOIE
$975.00

Couleurs
Noir, Bleu, Brun, Gris

Couleurs lattes Charlevoix
Noir, Bleu, Vert, Gris, Sable, Cèdre, Noyer

Description
Cette unité multimatière est destinée à une
utilisation extérieure dans les endroits publics
achalandés. Elle permet de trier à la source les
matières résiduelles dans les lieux publics, tout en
limitant la contamination.

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables, Consignes,
Déchets

Specifications
POIDS
34 kg

DIMENSIONS
48 x 50 x 113 cm

Le bac est monté sur des pattes afin de dégager le
sol. Sa fabrication en tôle d’acier (calibre 16 pour la
base et le couvercle) contenant au moins 25 % de
contenu recyclé retarde la propagation du feu.

COULEURS
Noir, Bleu, Brun, Gris

COULEURS LATTES
CHARLEVOIX
Noir, Bleu, Vert, Gris,
Sable, Cèdre, Noyer

Les surfaces latérales sont complétées par des
lattes de plastique recyclé.

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Consignes, Déchets

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

Les ouvertures standards, de forme ovale,
possèdent un fermoir à contrepoids. L’îlot est
équipé d’un affichage autour des ouvertures, en
accord avec le standard de signalisation québécois.
Le couvercle bascule vers l’avant à l’aide d’une
charnière, afin de donner accès au contenu. À
l’intérieur, les sacs à utiliser sont de dimensions 30"
x 38".

COMPARTIMENTS
1 compartiment

Des doublures en plastique sont offertes en option.
La structure métallique est noire ou, en option,
verte, bleue, brune ou gris acier. Les lattes peuvent
être au choix : noyer, cèdre rouge, noir, gris ardoise
Deux autres modèles comportant un ou trois
compartiments sont aussi offerts.
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NIP-CH2110GA

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION LE
CHARLEVOIX – 2 VOIES
$1290.00

Couleurs
Noir, Bleu, Brun, Gris

Couleurs lattes Charlevoix
Noir, Bleu, Vert, Gris, Sable, Cèdre, Noyer

Description

Pictogramme compartiment 1

Cette unité multimatière est destinée à une
utilisation extérieure dans les endroits publics
achalandés. Elle permet de trier à la source les
matières résiduelles dans les lieux publics, tout en
limitant la contamination.

Pictogramme compartiment 2

Le bac est monté sur des pattes afin de dégager le
sol. Sa fabrication en tôle d’acier (calibre 16 pour la
base et le couvercle) contenant au moins 25 % de
contenu recyclé retarde la propagation du feu.

Specifications
POIDS
57 kg

DIMENSIONS
95 x 50 x 113 cm

Les surfaces latérales sont complétées par des
lattes de plastique recyclé.

COULEURS
Noir, Bleu, Brun, Gris

Les ouvertures standards, de forme ovale,
possèdent un fermoir à contrepoids. L’îlot est
équipé d’un affichage autour des ouvertures, en
accord avec le standard de signalisation québécois.
Le couvercle bascule vers l’avant à l’aide d’une
charnière, afin de donner accès au contenu. À
l’intérieur, les sacs à utiliser sont de dimensions 30"
x 38".

COULEURS LATTES
CHARLEVOIX
Noir, Bleu, Vert, Gris,
Sable, Cèdre, Noyer

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Déchets

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
2 compartiments

Des doublures en plastique sont offertes en option.
La structure métallique est noire ou, en option,
verte, bleue, brune ou gris acier. Les lattes peuvent
être au choix : noyer, cèdre rouge, noir, gris ardoise.
Deux autres modèles, un ou trois compartiments
ainsi qu'une option tablette supérieure sont aussi
offerts.

Matières organiques, Matières recyclables, Consignes
Déchets

Tablette Charlevoix
Avec, Sans

TABLETTE CHARLEVOIX
Avec, Sans
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NIP-P3C110GA

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION LE
CHARLEVOIX – 3 VOIES
$1550.00

Couleurs
Noir, Bleu, Brun, Gris

Couleurs lattes Charlevoix
Noir, Bleu, Vert, Gris, Sable, Cèdre, Noyer

Description

Pictogramme compartiment 1

Cette unité multimatière est destinée à une
utilisation extérieure dans les endroits publics
achalandés. Elle permet de trier à la source les
matières résiduelles dans les lieux publics, tout en
limitant la contamination.

Pictogramme compartiment 2

Le bac est monté sur des pattes afin de dégager le
sol. Sa fabrication en tôle d’acier (calibre 16 pour la
base et le couvercle) contenant au moins 25 % de
contenu recyclé retarde la propagation du feu.

Matières recyclables
Matières organiques, Matières recyclables, Consignes

Pictogramme compartiment 3
Déchets

Ouvertures
Pêle-mêle/Rond/Carré, Rectangulaire/Rond/Carré

Specifications

Les surfaces latérales sont complétées par des
lattes de plastique recyclé.

POIDS
79 kg

DIMENSIONS
141 x 50 x 113 cm

Les ouvertures standards, de forme ovale,
possèdent un fermoir à contrepoids. L’îlot est
équipé d’un affichage autour des ouvertures, en
accord avec le standard de signalisation québécois.
Le couvercle bascule vers l’avant à l’aide d’une
charnière, afin de donner accès au contenu. À
l’intérieur, les sacs à utiliser sont de dimensions 30"
x 38".

COULEURS
Noir, Bleu, Brun, Gris

COULEURS LATTES
CHARLEVOIX
Noir, Bleu, Vert, Gris,
Sable, Cèdre, Noyer

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Déchets

OUVERTURES
Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Ca
rré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au

COMPARTIMENTS
3 compartiments

Des doublures en plastique sont offertes en option.
La structure métallique est noire ou, en option,
verte, bleue, brune ou gris acier. Les lattes peuvent
être au choix : noyer, cèdre rouge, noir, gris ardoise.
Deux autres modèles comportant un ou trois
compartiments sont aussi offerts.
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Québec, De matière
recyclée
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NIP-ROCK58FX

MODULE MURAL ROCKET –
1 VOIE DE 58 LITRES
$525.00

Description
Fabriqué en tôle d’acier finie à la peinture
électrostatique grise (autres couleurs disponibles
avec supplément), ce bac doit être fixé au mur.
L'ouverture de 13,3 cm (5¼") est placée sur le
devant, tandis que la surface du couvercle est
légèrement en pente.
Le couvercle demeure fixe en tout temps. L'accès
intérieur demande qu'on bascule la façade vers
l'avant, grâce à une penture placée au bac du bac.

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Rocket
Sans, Avec

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Ouvertures
Rond, Carré

La doublure en plastique, insérée à l’intérieur du
bac, peut être glissée vers le haut pour être vidée.
Des sacs de 22" x 36" peuvent être insérés à
l’intérieur de la doublure.

Specifications
DIMENSIONS
27 x 38 x 104.1 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

Il est à noter qu'un pied autoportant à fixer au sol
est disponible en option.

VISUELS ROCKET
Sans, Avec

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

Sachez que vous pouvez nous faire part des options
désirées et de vos besoins particuliers dans le corps
de votre message lors de votre commande en ligne.

COMPARTIMENTS
1 compartiment
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NIP-RO58F0XX

ÎLOT DE TRI MURAL
ROCKET – 2 VOIES DE 58
LITRES
$1050.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Rocket

Description
Fabriqué en tôle d’acier finie à la peinture
électrostatique grise (autres couleurs disponibles
avec supplément), ce bac doit être fixé au mur.
L'ouverture de 13,3 cm (5¼") est placée sur le
devant, tandis que la surface du couvercle est
légèrement en pente.
Le couvercle demeure fixe en tout temps. L'accès
intérieur demande qu'on bascule la façade vers
l'avant, grâce à une penture placée au bac du bac.

Sans, Avec

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables

Pictogramme compartiment 2
Déchets

Ouvertures
Rond/Carré, Pêle-Mêle/Carré

Specifications
DIMENSIONS
76 x 27 x 104.1 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

La doublure en plastique, insérée à l’intérieur du
bac, peut être glissée vers le haut pour être vidée.
Des sacs de 22" x 36" peuvent être insérés à
l’intérieur de la doublure.

VISUELS ROCKET
Sans, Avec

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables

Il est à noter qu'un pied autoportant à fixer au sol
est disponible en option.

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Déchets

OUVERTURES
Rond/Carré, PêleMêle/Carré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
2 compartiments

Contactez-nous pour en connaître le prix! 1 800
694-1216
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NIP-RO58FXXX

ÎLOT DE TRI MURAL
ROCKET – 3 VOIES DE 58
LITRES
$1500.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Rocket

Description
Fabriqué en tôle d’acier finie à la peinture
électrostatique grise (autres couleurs disponibles
avec supplément), ce bac doit être fixé au mur.
L'ouverture de 13,3 cm (5¼") est placée sur le
devant, tandis que la surface du couvercle est
légèrement en pente.
Le couvercle demeure fixe en tout temps. L'accès
intérieur demande qu'on bascule la façade vers
l'avant, grâce à une penture placée au bac du bac.
La doublure en plastique, insérée à l’intérieur du
bac, peut être glissée vers le haut pour être vidée.
Des sacs de 22" x 36" peuvent être insérés à
l’intérieur de la doublure.
Il est à noter qu'un pied autoportant à fixer au sol
est disponible en option.
Contactez-nous pour en connaître le prix! 1 800
694-1216

Sans, Avec

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables, Papier/Carton

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal, Consignes

Pictogramme compartiment 3
Déchets

Ouvertures
Pêle-mêle/Rond/Carré, Rectangulaire/Rond/Carré

Specifications
DIMENSIONS
114 x 27 x 104.1 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS ROCKET
Sans, Avec

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables,
Papier/Carton

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Déchets

OUVERTURES
Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Ca
rré

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
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recyclée
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3 compartiments
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NIP-MU58000X

MODULE MULTIPLUS – 1
VOIE DE 58 LITRES
$395.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Ouvertures
Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel

Description
La conception modulaire du MultiPlus lui permet
d’évoluer au rythme du programme de récupération
en cours, par l’ajout ou le regroupement de
catégories de matières.
Le MultiPlus est conçu et fabriqué au Québec. Le
produit est fabriqué depuis 8 ans dans l’usine-école
Formétal qui a pour mission de réintégrer
socialement et professionnellement de jeunes
décrocheurs.
Fabriqué en tôle d’acier finie à la peinture
électrostatique, chaque module est totalement
indépendant et peut être fixé aux autres. Les
ouvertures disponibles sont la fente, le rond, le carré
et le pêle-mêle (combinant la fente et le rond).
Des doublures en plastique (60 litres) sont insérées
à l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 22" x 36" peuvent être insérés à l’intérieur de
chacune des doublures.

Specifications
POIDS
19 kg

DIMENSIONS
30 x 43 x 84 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS MULTIPLUS
Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
1 compartiment

Le mode de vidage du MultiPlus a été amélioré en
2013 : le déchargement s’effectue maintenant par
une porte avant.
Les couleurs standard sont "aluminium gris" (RAL
9007) et le "brun gris" (RAL 8019) (autres couleurs
disponibles avec supplément).
Un panneau d’affichage pour chaque module est
inclus. Il est conçu pour accepter une affichette
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autocollante de format lettre (en option). Parmi les
autres options, on note l’installation d’un fermoir sur
les ouvertures, l’utilisation de pattes fixes au lieu de
roulettes et l’ajout d’une serrure.
Il est également possible d’ajouter un visuel
attrayant sur la devanture du bac (en option). Les
couleurs standards sont "aluminium gris" et "brun
gris", mais il est possible de peindre le couvercle et
le panneau arrière du MultiPlus en noir, jaune, bleu,
vert ou brun, en option.
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NIP-MU5800XX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
MULTIPLUS – 2 VOIES DE 58
LITRES
$760.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables

Pictogramme compartiment 2
Déchets

Ouvertures

Description
La conception modulaire du MultiPlus lui permet
d’évoluer au rythme du programme de récupération
en cours, par l’ajout ou le regroupement de
catégories de matières.
Le MultiPlus est conçu et fabriqué au Québec. Le
produit est fabriqué depuis 8 ans dans l’usine-école
Formétal qui a pour mission de réintégrer
socialement et professionnellement de jeunes
décrocheurs.
Fabriqué en tôle d’acier finie à la peinture
électrostatique, chaque module est totalement
indépendant et peut être fixé aux autres. Les
ouvertures disponibles sont la fente, le rond, le carré
et le pêle-mêle (combinant la fente et le rond).
Des doublures en plastique (60 litres) sont insérées
à l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 22" x 36" peuvent être insérés à l’intérieur de
chacune des doublures.

Rond/Carré, Pêle-Mêle/Carré

Specifications
POIDS
37 kg

DIMENSIONS
61 x 43 x 84 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS MULTIPLUS
Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Déchets

OUVERTURES
Rond/Carré, PêleMêle/Carré

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
2 compartiments

Le mode de vidage du MultiPlus a été amélioré en
2013 : le déchargement s’effectue maintenant par
une porte avant.
Les couleurs standard sont "aluminium gris" (RAL
9007) et le "brun gris" (RAL 8019) (autres couleurs
disponibles avec supplément).
Un panneau d’affichage pour chaque module est
inclus. Il est conçu pour accepter une affichette
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autocollante de format lettre (en option). Parmi les
autres options, on note l’installation d’un fermoir sur
les ouvertures, l’utilisation de pattes fixes au lieu de
roulettes et l’ajout d’une serrure.
Il est également possible d’ajouter un visuel
attrayant sur la devanture du bac (en option). Les
couleurs standards sont "aluminium gris" et "brun
gris", mais il est possible de peindre le couvercle et
le panneau arrière du MultiPlus en noir, jaune, bleu,
vert ou brun, en option.
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NIP-MU580XXX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
MULTIPLUS – 3 VOIES DE 58
LITRES
$1120.00

Description
La conception modulaire du MultiPlus lui permet
d’évoluer au rythme du programme de récupération
en cours, par l’ajout ou le regroupement de
catégories de matières.
Le MultiPlus est conçu et fabriqué au Québec. Le
produit est fabriqué depuis 8 ans dans l’usine-école
Formétal qui a pour mission de réintégrer
socialement et professionnellement de jeunes
décrocheurs.
Fabriqué en tôle d’acier finie à la peinture
électrostatique, chaque module est totalement
indépendant et peut être fixé aux autres. Les
ouvertures disponibles sont la fente, le rond, le carré
et le pêle-mêle (combinant la fente et le rond).
Des doublures en plastique (60 litres) sont insérées
à l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 22" x 36" peuvent être insérés à l’intérieur de
chacune des doublures.
Le mode de vidage du MultiPlus a été amélioré en
2013 : le déchargement s’effectue maintenant par
une porte avant.
Les couleurs standard sont "aluminium gris" (RAL
9007) et le "brun gris" (RAL 8019) (autres couleurs
disponibles avec supplément).
Un panneau d’affichage pour chaque module est
inclus. Il est conçu pour accepter une affichette

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables, Papier/Carton

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal, Consignes

Pictogramme compartiment 3
Déchets

Ouvertures
Pêle-mêle/Rond/Carré, Rectangulaire/Rond/Carré

Specifications
POIDS
56 kg

DIMENSIONS
91 x 43 x 84 cm

COULEURS

VISUELS MULTIPLUS
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autocollante de format lettre (en option). Parmi les
autres options, on note l’installation d’un fermoir sur
les ouvertures, l’utilisation de pattes fixes au lieu de
roulettes et l’ajout d’une serrure.
Il est également possible d’ajouter un visuel
attrayant sur la devanture du bac (en option). Les
couleurs standards sont "aluminium gris" et "brun
gris", mais il est possible de peindre le couvercle et
le panneau arrière du MultiPlus en noir, jaune, bleu,
vert ou brun, en option.

Noir, Brun, Gris, Blanc

Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables,
Papier/Carton

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Déchets

OUVERTURES
Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Ca
rré

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
3 compartiments

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
NIP-MU58XXXX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
MULTIPLUS – 4 VOIES DE 58
LITRES
$1495.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables, Papier/Carton

Pictogramme compartiment 2
Matières recyclables, Plastique/Verre/Métal, Consignes

Pictogramme compartiment 3

Description
La conception modulaire du MultiPlus lui permet
d’évoluer au rythme du programme de récupération
en cours, par l’ajout ou le regroupement de
catégories de matières.
Le MultiPlus est conçu et fabriqué au Québec. Le
produit est fabriqué depuis 8 ans dans l’usine-école
Formétal qui a pour mission de réintégrer
socialement et professionnellement de jeunes
décrocheurs.
Fabriqué en tôle d’acier finie à la peinture
électrostatique, chaque module est totalement
indépendant et peut être fixé aux autres. Les
ouvertures disponibles sont la fente, le rond, le carré
et le pêle-mêle (combinant la fente et le rond).
Des doublures en plastique (60 litres) sont insérées
à l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 22" x 36" peuvent être insérés à l’intérieur de
chacune des doublures.
Le mode de vidage du MultiPlus a été amélioré en
2013 : le déchargement s’effectue maintenant par
une porte avant.
Les couleurs standard sont "aluminium gris" (RAL
9007) et le "brun gris" (RAL 8019) (autres couleurs
disponibles avec supplément).
Un panneau d’affichage pour chaque module est
inclus. Il est conçu pour accepter une affichette

Matières organiques, Consignes, Déchets

Pictogramme compartiment 4
Déchets

Ouvertures
Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel,
Fente, Losange, Plein, Duo, Rond/Carré, PêleMêle/Carré, Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Carré

Specifications
POIDS
75 kg

DIMENSIONS
122 x 43 x 84 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS MULTIPLUS
Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables,
Papier/Carton

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Matières organiques,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 4
Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel, Fente,

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
autocollante de format lettre (en option). Parmi les
autres options, on note l’installation d’un fermoir sur
les ouvertures, l’utilisation de pattes fixes au lieu de
roulettes et l’ajout d’une serrure.
Il est également possible d’ajouter un visuel
attrayant sur la devanture du bac (en option). Les
couleurs standards sont "aluminium gris" et "brun
gris", mais il est possible de peindre le couvercle et
le panneau arrière du MultiPlus en noir, jaune, bleu,
vert ou brun, en option.

Losange, Plein, Duo,
Rond/Carré, PêleMêle/Carré, Pêlemêle/Rond/Carré, Rect
angulaire/Rond/Carré
COMPARTIMENTS
4 compartiments

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
NIP-MU87000X

MODULE MULTIPLUS – 1
VOIE DE 87 LITRES
$428.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Ouvertures
Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 87 litres (23 gal US) par compartiment. Il
est conçu et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus Plus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26" x 36" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Specifications
POIDS
20.4 kg

DIMENSIONS
38.5 x 60 x 89 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS MULTIPLUS
Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
1 compartiment

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 13,85" (large) x 23" (long) x 35" (haut).
PORTE FRONTALE - L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7" x
27,9", fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
NIP-MU8700XX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
MULTIPLUS – 2 VOIES 87
LITRES
$846.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables

Pictogramme compartiment 2
Déchets

Ouvertures

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 87 litres (23 gal US) par compartiment. Il
est conçu et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus Plus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26" x 36" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Rond/Carré, Pêle-Mêle/Carré

Specifications
POIDS
40.8 kg

DIMENSIONS
77 x 60 x 89 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS MULTIPLUS
Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Déchets

OUVERTURES
Rond/Carré, PêleMêle/Carré

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
2 compartiments

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 13,85" (large) x 23" (long) x 35" (haut).
PORTE FRONTALE - L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7" x
27,9", fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
NIP-MU870XXX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
MULTIPLUS – 3 VOIES DE 87
LITRES
$1270.00

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 87 litres (23 gal US) par compartiment. Il
est conçu et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus Plus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26" x 36" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables, Papier/Carton

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal, Consignes

Pictogramme compartiment 3
Déchets

Ouvertures
Pêle-mêle/Rond/Carré, Rectangulaire/Rond/Carré

Specifications
POIDS
61.2 kg

DIMENSIONS
115.5 x 60 x 89 cm

COULEURS

VISUELS MULTIPLUS

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 13,85" (large) x 23" (long) x 35" (haut).

Noir, Brun, Gris, Blanc

Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PORTE FRONTALE - L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7" x
27,9", fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables,
Papier/Carton

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes

Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Déchets

OUVERTURES
Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Ca
rré

ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
3 compartiments

FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
NIP-MU87XXXX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
MULTIPLUS – 4 VOIES DE 87
LITRES
$1695.00

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables, Papier/Carton

Pictogramme compartiment 2
Matières recyclables, Plastique/Verre/Métal, Consignes

Pictogramme compartiment 3

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 87 litres (23 gal US) par compartiment. Il
est conçu et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus Plus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 87 litres (23 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 26" x 36" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Matières organiques, Consignes, Déchets

Pictogramme compartiment 4
Déchets

Ouvertures
Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel,
Fente, Losange, Plein, Duo, Rond/Carré, PêleMêle/Carré, Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Carré

Specifications
POIDS
81.6 kg

DIMENSIONS
154 x 60 x 89 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS MULTIPLUS
Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables,
Papier/Carton

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières recyclables,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Matières organiques,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 4
Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel, Fente,

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com

Sans frais : 1 800 694.1216
Visitez-nous en ligne ni-corporation.com
DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 13,85" (large) x 23" (long) x 35" (haut).
PORTE FRONTALE - L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière de 12,7" x
27,9", fixée avec une charnière piano en acier
inoxydable qui fait toute la hauteur. Le
positionnement de la charnière permet une
ouverture complète de la portière.

Losange, Plein, Duo,
Rond/Carré, PêleMêle/Carré, Pêlemêle/Rond/Carré, Rect
angulaire/Rond/Carré
COMPARTIMENTS
4 compartiments

Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.
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Sans frais : 1 800 694.1216
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NIP-TSKIT004-09

CORBEILLE TRISOURCE
POUR MATIÈRES
ORGANIQUES – 4 LITRES
$10.75

Description
Le contenant TriSource offre de grandes possibilités
en occupant très peu d’espace. Le modèle de
couleur brune est tout indiqué pour la récupération
des matières organiques. Muni d’un crochet, il suffit
de le fixer au mur ou sur un îlot de récupération
existant. La Trisource se dépose sur toute surface
horizontale. Le couvercle est inclus et un autocollant
bilingue affichant un pictogramme pour les matières
organiques est offert en option.

Specifications
DIMENSIONS
21 x 16 x 24 cm

COULEURS
Brun

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
1 compartiment
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NIP-TSKIT004-08

CORBEILLE TRISOURCE
POUR PILES – 4 LITRES
$10.75

Description
Le contenant TriSource offre de grandes possibilités
tout en prenant très peu d’espace. Le modèle de
couleur orange est tout indiqué pour la récupération
des piles usagées. Muni d’un crochet, il suffit de
l’accrocher au mur ou sur un îlot de récupération
existant. On peut aussi le déposer sur une surface
horizontale. Le couvercle est inclus, et un
autocollant bilingue affichant un pictogramme pour
les piles usagées est offert en option.

Specifications
DIMENSIONS
21 x 16 x 24 cm

COULEURS
Orange

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
1 compartiment
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NIP-MU120000X

MODULE MULTIPLUS – 1
VOIE DE 120 LITRES
$572.75

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Ouvertures
Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 120 litres (32 gal US) par compartiment.
Il est conçu et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 120 litres (32 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 30" x 38" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Specifications
POIDS
27.2 kg

DIMENSIONS
48.7 x 60 x 89 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS MULTIPLUS
Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
1 compartiment
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DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 19.17" (large) x 23" (long) x 35" (haut).
PORTE FRONTALE - L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière fixée avec
une charnière piano en acier inoxydable qui fait
toute la hauteur. Le positionnement de la charnière
permet une ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.
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NIP-MU12000XX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
MULTIPLUS – 2 VOIES DE
120 LITRES
$1145.50

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières recyclables

Pictogramme compartiment 2
Déchets

Ouvertures

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 120 litres (32 gal US) par compartiment.
Il est conçu et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 120 litres (32 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 30" x 38" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Rond, Carré, Rond/Carré, Pêle-Mêle/Carré

Specifications
POIDS
54.4 kg

DIMENSIONS
97.2 x 60 x 89 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS MULTIPLUS
Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières recyclables

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Déchets

OUVERTURES
Rond, Carré,
Rond/Carré, PêleMêle/Carré

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
2 compartiments
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Sans frais : 1 800 694.1216
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DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 19.17" (large) x 23" (long) x 35" (haut).
PORTE FRONTALE - L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière fixée avec
une charnière piano en acier inoxydable qui fait
toute la hauteur. Le positionnement de la charnière
permet une ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.
ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.
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NIP-MU1200XXX

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
MULTIPLUS – 3 VOIES DE
120 LITRES
$1718.25

Couleurs
Noir, Brun, Gris, Blanc

Visuels Multiplus
Projet 1, Projet 2, Projet 3, Projet 4, Projet 5, Projet 6

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 2

Description
Destiné à une utilisation intérieure, ce bac a une
capacité de 120 litres (32 gal US) par compartiment.
Il est conçu et fabriqué au Québec.
SYSTÈME MODULAIRE - La conception modulaire
du MultiPlus lui permet d’évoluer au rythme du
programme de récupération en cours, par l’ajout ou
le regroupement de catégories de matières. Chaque
module est totalement indépendant et peut être fixé
aux autres.
Chaque module est à déchargement frontal, mais
les matières sont déposées à travers les ouvertures
placées sur le dessus (choix d’ouverture : en fente,
ronde, carrée). Une bordure de caoutchouc autour
de l’ouverture rend le produit plus sécuritaire.
MATÉRIAU - Le matériau de fabrication est de la
tôle d’acier avec 50 % de contenu recyclé et
recyclable en fin de vie. La tôle est finie à la peinture
électrostatique (peinture cuite) pour une grande
durabilité. Le bac utilise de la tôle de calibre 18, sauf
le fond qui est de calibre 14. Des doublures en
plastique de 120 litres (32 gal US) sont insérées à
l’intérieur de chacun des compartiments. Des sacs
de 30" x 38" peuvent être utilisés à l’intérieur de
chacune des doublures. Les doublures, qui
possèdent un rebord à leur sommet, sont fabriquées
en plastique avec 35 % de contenu recyclé. Leur
insertion adéquate dans le compartiment est
facilitée par deux guides fixés au fond.

Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 3
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Ouvertures
Rond, Carré, Pêle-Mêle, Rectangulaire, Confidentiel,
Fente, Losange, Plein, Duo, Rond/Carré, PêleMêle/Carré, Pêle-mêle/Rond/Carré,
Rectangulaire/Rond/Carré

Specifications
POIDS
81.6 kg

DIMENSIONS
146.1 x 30 x 89 cm

COULEURS
Noir, Brun, Gris, Blanc

VISUELS MULTIPLUS
Projet 1, Projet 2, Projet
3, Projet 4, Projet 5,
Projet 6

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Matières organiques,
Matières recyclables,

OUVERTURES
Rond, Carré, Pêle-Mêle,
Rectangulaire,
Confidentiel, Fente,

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
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DIMENSIONS - Les dimensions extérieures d'un
module sont 19.17" (large) x 23" (long) x 35" (haut).
PORTE FRONTALE - L’ouverture sur le devant de
chaque compartiment est une portière fixée avec
une charnière piano en acier inoxydable qui fait
toute la hauteur. Le positionnement de la charnière
permet une ouverture complète de la portière.
Les portières restent fermées à l’aide d’aimants, et
une serrure optionnelle empêche l’accès aux
personnes non autorisées. Une poignée encastrée
facilite l’ouverture de la portière.

Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

Losange, Plein, Duo,
Rond/Carré, PêleMêle/Carré, Pêlemêle/Rond/Carré, Rect
angulaire/Rond/Carré

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
3 compartiments

ROULETTES - Les roulettes en caoutchouc
silencieuses de 2" de diamètre permettent de
facilement déplacer l’unité, même lorsqu’elle est
remplie de matières.
FERMOIR (optionnel) – Un fermoir est offert en
option, et il peut être installé sur toutes les
ouvertures.
AFFICHAGE (optionnel) – Pour l’affichage,
l’utilisation d’autocollants en vinyle 3M au fini téflon
permet de facilement changer les affiches au
besoin. La colle utilisée est adaptée au métal et à la
peinture électrostatique, de telle sorte qu’il est juste
assez difficile de retirer les autocollants (évitant le
bris par les utilisateurs), tout en permettant leur
retrait dans le cas où on doit les changer.
Ce type d’autocollant et de colle ont fait leur preuve
sur les bacs dans le métro de Montréal, où les
voyageurs peuvent être tentés d’arracher
l’autocollant. L’expérience démontre que le retrait
est trop difficile, ce qui décourage les voyageurs,
mais quand même possible pour l’équipe chargée
de remplacer des affiches.
Les autocollants en vinyle sont recouverts de téflon
afin d’assurer leur durabilité et éviter leur usure. Le
vinyle rend les autocollants difficiles à déchirer et est
facilement lavable.
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NIP-PUBLIC1G

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION LE
PUBLIC – 1 VOIE
$975.00

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Description
Cette unité multimatière est destinée à une
utilisation extérieure dans les endroits publics
achalandés. Elle permet de trier à la source les
matières résiduelles dans les lieux publics, tout en
limitant la contamination.
Le bac est monté sur des pattes afin de dégager le
sol. Sa fabrication en acier (calibre 16 pour la base
et le couvercle) contenant au moins 25 % de
contenu recyclé retarde la propagation du feu.

Specifications
POIDS
34 kg

DIMENSIONS
50 x 48 x 113 cm

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

COULEURS
Noir

Les ouvertures standards, de forme ovale,
possèdent un fermoir à contrepoids. L’îlot est
équipé d’un affichage autour des ouvertures, en
accord avec le standard de signalisation québécois.
Le couvercle bascule vers l’avant à l’aide d’une
charnière, afin de donner accès au contenu. À
l’intérieur, les sacs à utiliser sont de dimensions 30"
x 38".
Des doublures en plastique sont offertes en option.
Ce type de bac est offert en noir ou, en option, en
vert, bleu, brun ou gris acier.
Deux autres modèles comportant deux ou trois
compartiments sont aussi offerts.
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NIP-PUBLIC2G

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION LE
PUBLIC – 2 VOIES
$1290.00

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Description
Cette unité multimatière est destinée à une
utilisation extérieure dans les endroits publics
achalandés. Elle permet de trier à la source les
matières résiduelles dans les lieux publics, tout en
limitant la contamination.
Le bac est monté sur des pattes afin de dégager le
sol. Sa fabrication en acier (calibre 16 pour la base
et le couvercle) contenant au moins 25 % de
contenu recyclé retarde la propagation du feu.
Les ouvertures standards, de forme ovale,
possèdent un fermoir à contrepoids. L’îlot est
équipé d’un affichage autour des ouvertures, en
accord avec le standard de signalisation québécois.
Le couvercle bascule vers l’avant à l’aide d’une
charnière, afin de donner accès au contenu. À
l’intérieur, les sacs à utiliser sont de dimensions 30"
x 38".

Specifications
POIDS
57 kg

DIMENSIONS
95 x 50 x 113 cm

COULEURS
Noir

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

Des doublures en plastique sont offertes en option.
Ce type de bac est offert en noir ou, en option, en
vert, bleu, brun ou gris acier.
Deux autres modèles comportant un ou trois
compartiments sont aussi offerts.
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NIP-PUBLIC3G

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION LE
PUBLIC – 3 VOIES
$1535.00

Pictogramme compartiment 1
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 2
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Pictogramme compartiment 3
Matières organiques, Matières recyclables,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal, Consignes,
Déchets

Description
Cette unité multimatière est destinée à une
utilisation extérieure dans les endroits publics
achalandés. Elle permet de trier à la source les
matières résiduelles dans les lieux publics, tout en
limitant la contamination.

Specifications
POIDS
79 kg

DIMENSIONS
141 x 50 x 113 cm

COULEURS
Noir

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 1
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Matières organiques,
Matières recyclables,
Papier/Carton,
Plastique/Verre/Métal,
Consignes, Déchets

Le bac est monté sur des pattes afin de dégager le
sol. Sa fabrication en acier (calibre 16 pour la base
et le couvercle) contenant au moins 25 % de
contenu recyclé retarde la propagation du feu.
Les ouvertures standards, de forme ovale,
possèdent un fermoir à contrepoids. L’îlot est
équipé d’un affichage autour des ouvertures, en
accord avec le standard de signalisation québécois.
Le couvercle bascule vers l’avant à l’aide d’une
charnière, afin de donner accès au contenu. À
l’intérieur, les sacs à utiliser sont de dimensions 30"
x 38".
Des doublures en plastique sont offertes en option.
Ce type de bac est offert en noir ou, en option, en
vert, bleu, brun ou gris acier.
Deux autres modèles comportant un ou deux
compartiments sont aussi offerts.
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NIP-MOBC0058

CORBEILLE MOBILIA 58
LITRES
$25.00

Couleurs
Noir, Bleu, Jaune, Rouge, Orange, Brun, Gris

Description
La corbeille Mobilia de 58 litres est parfaite pour les
espaces de bureau. Sa capacité, supérieure à la
corbeille 26 litres, la rend idéale pour les endroits de
faible à moyen achalandage.
Un couvercle et un socle à 3 voies sont proposés en
option afin de créer l'espace de tri dont vous avez
besoin.

Specifications
DIMENSIONS
37 x 27 x 70 cm

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COULEURS
Noir, Bleu, Jaune,
Rouge, Orange, Brun,
Gris

COMPARTIMENTS
1 compartiment
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NIP-MOBC0026

CORBEILLE MOBILIA 26
LITRES
$8.50

Couleurs
Noir, Bleu, Jaune, Rouge, Orange, Brun, Gris, Clair

Description
Ce contenant est le moyen idéal et le plus répandu
pour récupérer le papier à la source dans les aires
de bureaux. Sa capacité est suffisante pour recueillir
plusieurs journées d’accumulation tout en prenant
peu d’espace.
Le contenant bleu est généralement utilisé pour la
récupération du papier, alors que le contenant noir
peut être utilisé pour ramasser les ordures.

Specifications
DIMENSIONS
37 x 26 x 38 cm

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COULEURS
Noir, Bleu, Jaune,
Rouge, Orange, Brun,
Gris, Clair

COMPARTIMENTS
1 compartiment

Ce bac est aussi disponible en rouge, jaune et brun.
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NIP-MOB58

ÎLOT DE TRI MOBILIA 58
LITRES
$175.00

Couleurs corbeilles Mobilia
Toutes grises, Toutes noires, Bleu/Bleu/Gris,
Bleu/Brun/Gris, Bleu/Gris/Gris, Bleu/Jaune/Gris

Couleurs couvercles Mobilia

Description

Bleu/Bleu/Gris, Bleu/Brun/Gris, Bleu/Vert/Gris,
Bleu/Jaune/Gris, Bleu/Gris/Gris

Couleurs base Mobilia
La récupération dans les salles de réunion et les
corridors devient chose facile et esthétique grâce à
l’îlot de récupération Mobilia. Son design, plus haut
que le modèle 3 x 26 litres, le rend visible sans être
envahissant, et l’utilisation de couvercles de couleur
facilite son repérage et encourage la bonne
utilisation des compartiments. L’ensemble
comprend trois bacs de 58 litres surmontés de
couvercles pour les matières compostables et les
déchets. Les bacs requièrent des sacs de
dimensions 22" x 36". La capacité totale de l’îlot
répond aux besoins de salles de réunion jusqu’à
plus de 60 personnes. Un plateau en plastique, sous
les bacs, assure que les bacs restent groupés.
Parmi la multitude de couleurs disponibles, il est
possible d’agencer les couleurs des corbeilles et les
couleurs des couvercles pour créer un îlot sobre ou
très coloré. Sur sa partie arrière, le couvercle
possède une arête sur laquelle est apposé un
autocollant. Il existe un modèle comportant 3 bacs
de 26 litres.

Noir, Gris

Ouvertures Mobilia
Rectangulaire/Rectangulaire/Carré,
Rectangulaire/Rond/Carré, Rectangulaire/Carré/Carré

Pictogrammes Mobilia
Matières recyclables, Matières recyclables et Déchets,
Matières recyclables, Consignes, Déchets, Matières
recyclables, Matières organiques, Déchets,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal et Déchets,
Matières recylclables, Déchets et Déchets

Specifications
POIDS
6.87 kg

DIMENSIONS
84 x 42 x 72 cm

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COULEURS
CORBEILLES MOBILIA
Toutes grises, Toutes
noires, Bleu/Bleu/Gris,
Bleu/Brun/Gris,
Bleu/Gris/Gris,
Bleu/Jaune/Gris

COULEURS
COUVERCLES MOBILIA
Bleu/Bleu/Gris,
Bleu/Brun/Gris,
Bleu/Vert/Gris,
Bleu/Jaune/Gris,
Bleu/Gris/Gris

COULEURS BASE
MOBILIA
Noir, Gris
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NIP-MOB26

ÎLOT DE TRI MOBILIA 26
LITRES
$150.00

Couleurs corbeilles Mobilia
Toutes grises, Toutes noires, Bleu/Bleu/Gris,
Bleu/Brun/Gris, Bleu/Gris/Gris, Bleu/Jaune/Gris

Couleurs couvercles Mobilia

Description

Bleu/Bleu/Gris, Bleu/Brun/Gris, Bleu/Vert/Gris,
Bleu/Jaune/Gris, Bleu/Gris/Gris

Couleurs base Mobilia
La récupération dans les salles de réunion et les
corridors devient chose facile et esthétique grâce à
l’îlot de récupération Mobilia. Son design bas le rend
discret, mais l’utilisation de couvercles de couleur
facilite son repérage et encourage la bonne
utilisation des compartiments. L’ensemble
comprend trois bacs de 26 litres surmontés de
couvercles pour les matières compostables et les
déchets. Un plateau en plastique, sous les bacs,
assure que les bacs restent groupés. La capacité
totale de l’îlot répond aux besoins de salles de
réunion jusqu’à plus de 25 personnes. Parmi la
multitude de couleurs disponibles, il est possible
d’agencer les couleurs des corbeilles et les couleurs
des couvercles pour créer un îlot sobre ou très
coloré. Sur sa partie arrière, le couvercle possède
une arête sur laquelle est apposé un autocollant. Il
existe un modèle comportant 3 bacs de 58 litres.

Noir, Gris

Ouvertures Mobilia
Rectangulaire/Rectangulaire/Carré,
Rectangulaire/Rond/Carré, Rectangulaire/Carré/Carré

Pictogrammes Mobilia
Matières recyclables, Matières recyclables et Déchets,
Matières recyclables, Consignes, Déchets, Matières
recyclables, Matières organiques, Déchets,
Papier/Carton, Plastique/Verre/Métal et Déchets,
Matières recylclables, Déchets et Déchets

Specifications
POIDS
4.08 kg

DIMENSIONS
85 x 37 x 49 cm

COULEURS
CORBEILLES MOBILIA
Toutes grises, Toutes
noires, Bleu/Bleu/Gris,
Bleu/Brun/Gris,
Bleu/Gris/Gris,
Bleu/Jaune/Gris

COULEURS
COUVERCLES MOBILIA
Bleu/Bleu/Gris,
Bleu/Brun/Gris,
Bleu/Vert/Gris,
Bleu/Jaune/Gris,
Bleu/Gris/Gris

COULEURS BASE
MOBILIA
Noir, Gris

COMPARTIMENTS
3 compartiments

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
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NIP-ROCKCABA

ÎLOT DE TRI MURAL
ROCKET POUR CABARETS
$450.00

Couleurs
Noir, Gris, Blanc

Description
Fabriqué en tôle d’acier finie à la peinture
électrostatique grise (autres couleurs disponibles
avec supplément), ce bac doit être fixé au mur.
L'ouverture de 13,3 cm (5¼") est placée sur le
devant, tandis que la surface du couvercle est
légèrement en pente.

Specifications
DIMENSIONS
27 x 38 x 104.1 cm

COULEURS
Noir, Gris, Blanc

VALEURS NI
Socialement engagé,
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COMPARTIMENTS
1 compartiment

Le couvercle demeure fixe en tout temps. L'accès
intérieur demande qu'on bascule la façade vers
l'avant, grâce à une penture placée au bac du bac.
La doublure en plastique, insérée à l’intérieur du
bac, peut être glissée vers le haut pour être vidée.
Des sacs de 22" x 36" peuvent être insérés à
l’intérieur de la doublure.
Il est à noter qu'un pied autoportant à fixer au sol
est disponible en option.
Contactez-nous pour en connaître le prix! 1 800
694-1216
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BSI-0000BOK1-13-1-1

BAC DE RÉCUPÉRATION
BOKA – 1 VOIE
$1190.00

Description
Son design en acier inoxydable lui confère un style
contemporain, idéal pour l'agencement des
environnements modernes encourageant le tri à la
source des matières résiduelles. Ses visuels lisibles
à 360 degrés maximisent d'ailleurs les taux de
récupération.

Specifications
POIDS
16.33 kg

DIMENSIONS
53 x 53 x 87.6 cm

COMPARTIMENTS
1 compartiment

COULEURS
Stainless

Le bac possède une sécurité renforcée contre le feu
et des pieds ajustables pour en augmenter la
stabilité.
Existe sur demande en version extérieure avec un
cache contre les intempéries venant en option
(modèle présenté en photographies). Le produit est
disponible en 2 et 3 voies également.
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BSI-0000BOK3-13-1

ÎLOT DE TRI BOKA – 3
VOIES
$2600.00

Description
Son design en acier inoxydable lui confère un style
contemporain, idéal pour l'agencement des
environnements modernes encourageant le tri à la
source des matières résiduelles. Ses visuels lisibles
à 360 degrés maximisent d'ailleurs les taux de
récupération.

Specifications
POIDS
31 kg

DIMENSIONS
114 x 45 x 79 cm

COMPARTIMENTS
3 compartiments

COULEURS
Stainless

L'Îlot possède une sécurité renforcée contre le feu
et des pieds ajustables pour en augmenter la
stabilité.
Existe sur demande en version extérieure avec un
cache contre les intempéries venant en option
(modèle présenté en photographies). Le produit est
disponible en 1 et 2 voies également.
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BSI-0000BOK2-13

ÎLOT DE TRI BOKA – 2
VOIES
$2017.00

Description
Son design en acier inoxydable lui confère un style
contemporain, idéal pour l'agencement des
environnements modernes encourageant le tri à la
source des matières résiduelles. Ses visuels lisibles
à 360 degrés maximisent d'ailleurs les taux de
récupération.

Specifications
POIDS
28 kg

DIMENSIONS
85 x 45 x 79 cm

COMPARTIMENTS
2 compartiments

COULEURS
Stainless

L'Îlot possède une sécurité renforcée contre le feu
et des pieds ajustables pour en augmenter la
stabilité.
Existe sur demande en version transparente et en
version extérieure avec un cache contre les
intempéries (modèles présentés en
photographies). Le produit est disponible en 1 et 3
voies également.
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BSI-AR810010-134

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
ARISTATA – 3 VOIES DE 58L
$850.00

Description
Le style épuré de l'îlot de récupération Aristata
favorise sa praticité, il est idéal pour encourager le
tri à la source dans les intérieurs au caractère
particulier. Son design moderne et ergonomique
permet une expérience utilisateur simple et agréable
et avantage également l'entretien du produit. Le fini
personnalisable de cet îlot le rend particulièrement
discret et esthétique.
Muni de doublures intérieures de 58 litres, il est
facile à manœuvrer.

Specifications
POIDS
29.50 kg

DIMENSIONS
38 x 99 x 76 cm

OUVERTURES
Carré sans fermoir,
Rond, Pêle-Mêle, Fente

COULEURS
Mid Summer Flame,
Slate, Euroline, Western
Breeze

DISPONIBLE EN
1 voie, 2 voies, 3 voies,
4 voies

L'îlot est disponible en version simple, double et
triple compartiments. Plusieurs finitions sont
proposées, visibles en présentation du produit. Les
ouvertures et visuels autocollants sont
personnalisables.
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NIP-TS000004

CORBEILLE TRISOURCE – 4
LITRES
$4.75

Description
Le contenant TriSource offre de grandes possibilités
tout en prenant très peu d’espace. Muni d’un
crochet, il suffit de l’accrocher à la corbeille actuelle
pour créer une petite unité de tri individuelle
performante et ainsi permettre la séparation à la
source. Il s’adapte aussi parfaitement au
compartiment à ordures de la corbeille DUO, pour
créer une mini station de tri à 3 voies. Un modèle de
2 litres est également offert.

Couleurs
Noir, Bleu, Jaune, Vert, Rouge, Orange, Brun, Gris

Specifications
DIMENSIONS
20.3 x 15.7 x 22.9 cm

COULEURS
Noir, Bleu, Jaune, Vert,
Rouge, Orange, Brun,
Gris

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

SPÉCIFICATIONS
Sans impression
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NIP-TS000002

CORBEILLE TRISOURCE 2
LITRES
$3.50

Description
La TriSource offre de grandes possibilités tout en
prenant très peu d’espace. Notre plus petit
contenant muni d’un crochet se fixe à votre corbeille
actuelle pour créer une petite unité de tri individuelle
et ainsi permettre la séparation à la source. Elle
s’adapte aussi parfaitement au compartiment à
ordures de la corbeille DUO, pour créer une mini
station de tri à 3 voies.
Un modèle de 4 litres est également offert.
Combinez les deux pour un tri adapté à vos besoins.

Couleurs
Noir, Bleu, Vert, Brun, Gris

Specifications
DIMENSIONS
16.50 x 12.70 x 15.90
cm

COULEURS
Noir, Bleu, Vert, Brun,
Gris

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

SPÉCIFICATIONS
Sans impression
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NIP-MOUS95

BAC DE RÉCUPÉRATION LE
MOUSQUETAIRE – 95
LITRES
$50.00

Description
Conçu et fabriqué au Québec, l’îlot Mousquetaire
est un produit économique et idéal pour les endroits
achalandés, où c’est l’efficacité qui doit primer.
Avec une apparence ludique, une grande ouverture
sur le dessus, et des pictogrammes de grande
dimension, il permet un tri à la source rapide et
efficace des matières.
Fabriqué de plastique robuste, il s’agit donc d’un
produit idéal pour les environnements industriels, les
endroits publics, les garages et même les écoles.
Les contenants, d’une capacité de 95 litres, sont
fixés au mur à l’aide de supports très simples à
installer et compris dans le prix. La vidange des
bacs se fait simplement en soulevant les contenants
de ces supports à l’aide des poignées moulées à
même les bacs.
Chaque bac mesure 59 x 30 x 59 cm de haut (23¼ x
12 x 23¼" de haut).
Un support métallique est disponible en option pour
les endroits où il n’est pas possible d’installer les
bacs sur un mur, ou pour pouvoir installer un l’îlot
central pouvant recevoir jusqu’à 6 contenants dos-àdos. Les mesures du support sont de 224 x 60 x
120 cm de haut (88¼ x 23¾ x 42¼" de haut).

Couleurs
Noir, Bleu, Jaune

Compartiments
1 compartiment, 2 compartiments, 3 compartiments

Specifications
VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée

COULEURS
Noir, Bleu, Jaune

COMPARTIMENTS
1 compartiment, 2
compartiments, 3
compartiments

Les contenants sont disponibles dans une grande
variété de couleurs : noir, bleu, jaune, brun, rouge
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Ces contenants sont conçus pour être utilisés avec
des sacs 30" x 38".
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NIP-TU

CORBEILLE TULIA, 2 VOIES
DE 70 LITRES
$950.00

Description
Cet îlot de récupération est destiné aux aires
extérieures. Le bac à deux compartiments adopte
une forme cylindrique évasée dans sa partie
supérieure. Son esthétisme lui permet de
s’harmoniser avec le décor urbain, que ce soit en
bordure de rue ou dans un parc. Les deux sections,
en polyéthylène haute densité (PEHD) double paroi,
peuvent être de couleurs différentes, et elles sont
fixées ensemble par l’intérieur. Au bas, les deux
coquilles comportent des trous de drainage. Dans
chaque compartiment, une doublure étanche en
PEHD simple paroi facilite le vidage. Les sacs à
utiliser sont de dimensions 30" x 38". Des
couvercles en PEHD double paroi, retenus à
l’ensemble par un fil métallique, augmentent la
qualité du tri à la source. Le pied permet de fixer la
Tulia sur n'importe quel type de sol rigide : bois,
béton, asphalte. En option, on peut installer la Tulia
sur un pied autoportant.

Couleurs Tulia
Noir/Bleu, Noir/Vert, Bleu/Vert

Specifications
POIDS
35 kg

DIMENSIONS
66 x 66 x 84 cm

COULEURS
Noir, Bleu, Vert, Beige

COMPARTIMENTS
2 compartiments

VALEURS NI
Vedette, Fait au
Québec, De matière
recyclée
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