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Produits
socialement engagés

Personnalisez Encouragez 
l’économie locale

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LE ROCKET
58 litres par compartiment
Fabriqué en acier fini à la peinture électrostatique, ce bac 
doit être fixé au mur.

L’ouverture est placée sur le devant, tandis que la surface du 
couvercle est légèrement en pente.

Le couvercle demeure fixe en tout temps. L’accès intérieur 
demande qu’on bascule la façade vers l’avant, grâce à une 
penture placée au bac du bac.

La doublure en plastique de 58 litres, insérée à l’intérieur du 
bac, peut être glissée vers l’avant pour être vidée. Des sacs 
de 22″ x 36″ peuvent être insérés à l’intérieur de la doublure.

Il est à noter qu’un pied autoportant à fixer au sol est dispo-
nible en option.

N
IP

-R
O

58
F

C
o

lle
c

tio
n

 

FA
BR

IQUÉ AU QUÉBEC  FABRIQUÉ AU QUÉB
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FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT LE ROCKET



Pour commander :

Couleur

Capacité

Matériaux
Fini métal

Poids

Montage

En option

 Noir,  brun,  gris acier,  blanc
et options personnalisés

58L par compartiment

Acier recouvert de peinture électrostatique

Aucun assemblage requis

Sacs 22 x 36 pouces

Fond : 11 ga
Base : 16 ga
Portes : 18 ga

77,16 lbs (ou 35 kg) par compartiment

•Personnalisation du module avec du vinyle
 laminé 3M
•choix d’ouvertures

NOS CLIENTS L’APPRÉCIENT
GRANDEMENT!

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

NI-CORPORATION.COM 
1 800 694-1216

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

38 cm

104,1 cm

27 cm

Dessus incliné pour éviter
l’accumulation d’objets

Options

•Pied autoportant
Pied autoportant pour fixer au sol 
est disponible en option.

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

•Module cabaret
Un module prévu pour recevoir les 
cabarets de carton pour le service 
des aliments est aussi disponible.


