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Produits
socialement engagés

Personnalisez Encouragez 
l’économie locale

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LE MOUSQUETAIRE
95 litres
Conçu au Québec et fabriqué de plastique recyclé, Le 
contenant LE 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 recyclé robuste (HDPE), il s’agit donc 
d’un produit idéal pour les environnements industriels, les 
endroits publics, les garages et même les écoles.

Le contenant, d’une capacité de 95 litres, peut-être fixé au 
mur à l’aide d’un support mural très simples à installer et 
vendu séparément.

La vidange des bacs se fait simplement en soulevant les 
contenants de ces supports à l’aide des poignées moulées à 
même les bacs.

Les contenants sont disponibles dans une grande variété de 
couleurs : noir, bleu, jaune, brun, vert et rouge.
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FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT LE MOUSQUETAIRE



Pour commander :
Couleur  Noir,  brun,  bleu,  jaune,  vert

Capacité
Matériaux

Poids

Montage

En option

95L

Aucun assemblage requis

Sacs 30 x 38 pouces

Plastique HDPE recyclé

7 lbs (ou 3,18 kg)

•Personnalisation du module avec du vinyle
 laminé 3M
•Support mural.

NOS CLIENTS L’APPRÉCIENT
GRANDEMENT!

FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT LE MOUSQUETAIRE

NI-CORPORATION.COM 
1 800 694-1216

NI PRODUITS INC.
1917, RUE LE CHÂTELIER, 
LAVAL (QUÉBEC) H7L 5B3
CLIENTS@NI-CORPORATION.COM

Options

•Support mural (optionnel)
Le support mural pour Mousquetaire 
vous permettra de rendre votre îlot 
de tri encore plus polyvalent.

•Personnalisé
Nous pouvons créer et apposer des 
visuels personnalisés sur le devant 
du produit (slogan, logos, visuels)

59 cm

59 cm

30 cm


