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Produits
socialement engagés

Personnalisez Encouragez 
l’économie locale

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LA TULIA
70 litres par compartiment
Cette corbeille à deux voies est destinée aux aires exté-
rieures. Un de nos produits les plus durable.

Plusieurs TULIA sont encore toujours fonctionnelles et propres 
après plus de 15 années! – Exemple: le réseau d’EXO (AMT).

Conçu au Québec et fabriquée de plastique recyclé, la 
TULIA adopte une forme cylindrique évasée dans sa partie 
supérieure. Esthétique, elle s’harmonise avec le décor urbain, 
que ce soit en bordure de rue ou en milieu arboré.

Les deux sections sont en polyéthylène haute densité (PEHD) 
double paroi et sont fixées ensemble par l’intérieur. Les 
demi-lunes formant la TULIA peuvent être commandées en 
plusieurs couleurs. Dans la partie inférieure, les deux coquilles 
comportent des trous de drainage. Dans chaque comparti-
ment, une doublure étanche en PEHD simple paroi facilite le 
vidage. Des couvercles en PEHD double paroi, retenus à la 
corbeille par un fil métallique robuste, augmentent la qualité 
du tri à la source.

La TULIA peut être fixée au mur ou au sol grâce à un pied 
résistant en acier galvanisé, sur n’importe quelle surface 
rigide : bois, béton, asphalte. En option, la Tulia peut venir 
avec un pied autoportant.
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FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT LA TULIA



Pour commander :

En option •Pied autoportant

NOS CLIENTS L’APPRÉCIENT
GRANDEMENT!

FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT LA TULIA

Couleur

Capacité
Matériaux

Poids

Montage

 Noir,  bleu,  vert,  beige 

 granite gris,  granite sable

70L par compartiment

Aucun assemblage requis

Sacs 30 x 38 pouces

Plastique HDPE recyclé

100 lbs (ou 45 kg) par compartiment

NI-CORPORATION.COM 
1 800 694-1216

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

Options

•Personnalisé
Nous pouvons personnalisés 
l’affichage autour des ouvertures
(slogan, logos, visuels)

•Pied autoportant
Un pied en acier galvanisé est 
disponible pour maintenir deux 
compartiments de la Tulia groupés 
et debout.

33 cm

84 cm

66 cm

66 cm


