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NIP-MOUS95

CONTAINER LE
MOUSQUETAIRE, 95 LITERS
$60

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.

Colors
Black, Blue, Brown, Dark green, Yellow

Specifications
NI VALUES
Designed and Built in
Québec, Featured
Product, From
Recycled Material

SETTING
Indoor

COLORS
Black, Blue, Brown,
Dark green, Yellow

COMPARTMENTS
1 compartment, 2
compartments, 3
compartments

CAPACITY

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