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MOBILIA
58 litres par compartiment
Fabriqué au Québec, l’îlot de récupération Mobilia est idéal 
pour les salles de réunion et les corridors. La récupération 
devient chose facile et esthétique grâce à sa conception. Il 
est fabriqué à partir de plastique HDPE recyclé.

Son design bas le rend discret et pratique. L’utilisation de 
couvercles de couleur facilite son repérage et les formes 
différenciées des ouvertures encouragent la bonne utilisation 
des compartiments.

L’ensemble comprend trois bacs de 58 litres surmontés de 
couvercles pour les matières recyclables, les matières com-
postables et les déchets. Un socle en plastique HDPE recyclé 
assure que les ceux-ci restent groupés. Des poly-sacs de 
format 22″ x 36″ peuvent être utilisés.

La capacité totale de l’îlot répond aux besoins d’un environ-
nement de travail jusqu’à plus de 30 personnes. Parmi la 
multitude de couleurs disponibles, il est possible d’agencer 
les couleurs des corbeilles et les couleurs des couvercles pour 
créer un îlot sobre ou très coloré. Sur sa partie arrière, le 
couvercle possède une arête sur laquelle est apposé un 
pictogramme autocollant.

Cet îlot Mobilia vient aussi en format de 3 bacs de26 litres.
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FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT MOBILIA 

Personnalisez Encouragez 
l’économie locale
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IQUÉ AU QUÉBEC  FABRIQUÉ AU QUÉB
EC



Pour commander :

NOS CLIENTS L’APPRÉCIENT
GRANDEMENT!

Couleur

Capacité
Matériaux

Poids

Montage

En option

 Bleu,  brun,  gris,  jaune 

 noir,  orange, rouge,  vert

58L par compartiment

Aucun assemblage requis

Sacs 22 x 36 pouces

Plastique HDPE recyclé

4,32 lbs (ou 1,96 kg) par bac

•Personnalisation du module avec du vinyle
 laminé 3M
•choix d’ouvertures et de couvercles.

FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT MOBILIA

NI-CORPORATION.COM 
1 800 694-1216

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

27 cm 85 cm

72 cm

42 cm

Options

•Couvercle (optionnel)
Un couvercle peut être installé sur 
une corbeille Mobilia. Cinq options 
d’ouvertures vous sont offertes, 
dans plusieurs couleurs.

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


