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Produits
socialement engagés

Personnalisez Encouragez 
l’économie locale

ÎLOT DE RÉCUPÉRATION
LE TRISOURCE
La mini-corbeille TriSource de format 4 litres offre de grandes 
possibilités tout en prenant très peu d’espace. Muni d’un 
crochet, il suffit de l’accrocher à la corbeille actuelle pour 
créer une petite unité de tri individuelle performante et ainsi 
permettre la séparation à la source.

Un modèle de 2 litres est offert ainsi qu’un couvercle et un 
support de fixation en option.

 La corbeille TriSource en format de 2 litres offre de grandes 
possibilités tout en prenant très peu d’espace. Notre plus 
petit contenant muni d’un crochet se fixe à votre corbeille 
actuelle pour créer une petite unité de tri individuelle et ainsi 
permettre la séparation à la source. Elle s’adapte aussi par-
faitement à une corbeille 26 litres, pour créer une mini station 
de tri personnelle à 2 voies.

Un modèle de 4 litres est également offert. Combinez les 
deux pour un tri adapté à vos besoins.
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FAITES COMME PLUSIEURS GRANDES ENTREPRISES ET PME LOCALES EN VOUS PROCURANT LE TRISOURCE



Pour commander :

NOS CLIENTS L’APPRÉCIENT
GRANDEMENT!

Couleur

Capacité
Matériaux

Poids

Montage

En option

 Bleu,  brun,  gris,  jaune 

 noir,  orange, rouge,  vert

4L ou 2L par compartiment

Aucun assemblage requis

12 x 12 pouces

Plastique HDPE recyclé

0,5 lbs (ou 0,23 kg)

•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 LE TRISOURCE

NI-CORPORATION.COM 
1 800 694-1216

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

Options

•Couvercle (optionnel)
Un fermoir est offert en option, et 
il peut être installé sur toutes les 
ouvertures.

•Support mural (optionnel)
Ce support disponible en plusieurs 
couleurs permet de fixer la corbeille 
TriSource 4 litres au mur.

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