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Produits
socialement engagés

Personnalisez Encouragez 
l’économie locale

MODULE
LOUNGE ou MULTIPLUS 
«LINGETTES»
58 litres
La conception modulaire du LOUNGE «Lingettes» lui permet 
d’évoluer au rythme de la vie, par l’ajout ou le regroupe-
ment de module permettant le tri des matières résiduelles. 
Chaque module est totalement indépendant et peut être 
fixé aux autres. Ce module est conçu et fabriqué au Québec. 
Le produit est fabriqué depuis plusieurs années dans 
l’usine-école Formétal qui a pour mission de réintégrer socia-
lement 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 couleurs standard sont noir, brun, gris acier et blanc. 
(autres couleurs disponibles aux choix).
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IQUÉ AU QUÉBEC  FABRIQUÉ AU QUÉB
EC

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



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

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

44 lbs (ou 20 kg) par compartiment

•Personnalisation du module avec du vinyle
 laminé 3M

NOS CLIENTS L’APPRÉCIENT
GRANDEMENT!

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

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 créer et apposer des 
visuels personnalisés sur la porte et 
le dessus du produit 
(slogan, logos, visuels)

•Roulettes
Roulettes de 2 pouces 
en caoutchouc

•Modulable
Possibilité de combinaison avec des 
modules de tri de 58L

•Dosseret
Avec ou sans dosseret

83,8 cm

40 cm

Serrure
antivol

Roulettes en
caoutchouc

34,3 cm
40,6 cm


