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

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION LE
MONTÉRÉGIEN –
ALUMINIUM 3 VOIES DE 87
LITRES
$2840

Description

Specifications
POIDS
120 kg

DIMENSIONS
63,18 × 95,25 × 125,73
cm

USAGE
Extérieur

COULEURS
Noir, Bleu, Brun, Gris

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

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.

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 2
Matières organiques,
Matières recyclables,
Consignes

VOLUME TOTAL
COMPARTIMENTS
261L

PICTOGRAMME
COMPARTIMENT 3
Déchets

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

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

CAPACITÉ
3 x 87 Litres

Cet îlot extérieur multimatière est destiné à une
utilisation 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 pieds afin de dégager le
sol. Sa fabrication en aluminium 1/8 contenant au
moins 50 % de contenu recyclé.
Les surfaces latérales sont complétées par des
lattes de plastique recyclé.
Des portes sur le devant permet de donner accès au
contenu facilement. Aussi le couvercle bascule vers
l’avant à l’aide d’une charnière afin de pouvoir
vidanger par le haut si le devant est obstrué par la
neige, par exemple.

Un modèle à 2 voies est aussi disponible.
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