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RECYCLING STATION
MULTIPLUS 3 X 58 LITERS
$2175

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

Colors
Black, Brown, Grey, White

Multiplus Visuals
Project 1, Project 2, Project 3, Project 4, Project 5,
Project 6

Compartment 1 Signage
Paper/Cardboard, Recyclables

Compartment 2 Signage
Organic matter, Plastic/Glass/Metal, Recyclables,
Refundable containers

Compartment 3 Signage
Waste

Openings
Multiform/Round/Square, Rectangular/Round/Square

Specifications
WEIGHT
56 kg

DIMENSIONS
102 × 42 × 123 cm

COLORS
Black, Brown, Grey,

SETTING
Indoor
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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.

White
MULTIPLUS VISUALS
Project 1, Project 2,
Project 3, Project 4,
Project 5, Project 6

COMPARTMENT 1
SIGNAGE
Paper/Cardboard,
Recyclables

COMPARTMENT 2
SIGNAGE
Organic matter,
Plastic/Glass/Metal,
Recyclables,
Refundable containers

COMPARTMENT 3
SIGNAGE
Waste

OPENINGS
Multiform/Round/Squar
e, Rectangular/Round/S
quare

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

COMPARTMENTS
3 compartments

CAPACITY
42.27 to 63.4G
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