Coté #1 au Sein du Marché des
Conteneurs de Déchets et de Recyclage!

CONTENEURS DE DÉCHETS ET DE RECYCLAGE 2022
plus!DISTRIBUTEURS & POSTES SANITAIRES POUR ESPACES SÛRS
VERSION CANADIENNE 3.6

POURQUOI BUSCH?
Certification B Corporation®
Nous sommes fiers de participer à une initiative mondiale constituée de personnes qui utilisent
leurs entreprises comme une source d’excellence™.

Expérience

Une Entreprise de Confiance

Nous cumulons plus de 30 ans d’expérience,
nous connaissons notre sujet à fond et
nous sommes enchantés de partager nos
connaissances avec vous !

Cotée #1 au sein du marché des
conteneurs de déchets et de recyclage
selon Trustpilot.

Nous nous efforçons de

Fièrement fabriqué en

Maximiser le Contenu Recyclé

Amérique du Nord.

Adapté à vos Besoins

Un soutien personnalisé

dans nos conteneurs !

La personnalisation fait partie de
notre nom !

Accès unique à une équipe d'experts
en détournement à service complet.

Projet Rise

Redonner à la Communauté

Un don est effectué avec
chaque achat !

Nous appuyons les organismes
caritatifs locaux et nationaux.

Dans le but de produire un catalogue plus durable avec moins de pages, nous n’avons pas inclus tous nos
produits ici. Veuillez communiquer avec notre équipe de ventes au 1-800-565-9931 ou visiter notre site Web pour
visionner notre gamme complète de produits!
IMPRIMÉ AVEC DES PRODUITS DE CONCEPTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
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COLLECT ION

E XC E P T I O N N E L L E M E N T CO N Ç U

ASPY R E
PERSONNALISATION
DES AFFICHES ET
DES ÉTIQUETTES !

AVEC NOS CLIENTS À L'ESPRIT

PERSONNALISATION
DES AFFICHES ET
DES ÉTIQUETTES !

PERSONNALISATION
DES AFFICHES ET
DES ÉTIQUETTES !

PERSONNALISATION
DES AFFICHES ET
DES ÉTIQUETTES !

• ÉLIMINATION ET RÉACHEMINEMENT SIMPLIFIÉS –
panneaux avant avec une variété d’options restrictives
visant à désigner les flux.
• FONCTIONS POLYVALENTES – la conception du
couvercle plat permet une collecte efficace des plateaux
et autres articles, lorsqu’applicable à l’intérieur.

• ÉLIMINATION DES DÉCHETS – le couvercle incliné
avec du plomb dans les ouvertures aide à décourager.
l’amoncellement de déchets sur le dessus du conteneur
• CHARPENTE RECYCLÉE IMPRESSIONNANTE – les unités
Venture sont fabriquées avec environ 600 contenants à
lait recyclés et sont résistants aux égratignures.

• ÉLIMINE LES RISQUES D’ACCUMULATION DE PRÉCIPITATION
MÉTÉOROLOGIQUE ET DE DÉCHETS – le couvercle incliné aide à
conserver le couvercle libre de toute accumulation de précipitation
météorologique et de déchets tout en les conservant éloignés de
l’ouverture aidant ainsi à conserver le contenu sec et propre.
• ENTRETIEN SIMPLIFIÉ – l’ouverture sur le devant et les doublures
rigides simplifient l’entretien.

• ENTRETIEN SANS STRESS – l’ouverture sur le devant et les
parois rigides amovibles simplifient l’entretien.
• SUCCÈS ININTERROMPU – contenant pratique à
l’intérieur comme à l’extérieur. Construit de charpente
recyclée et renforcé de quincaillerie de haute qualité,
aidant ainsi à maintenir ses fonctionnalités et son
apparence haut de gamme pendant des années.

FINITIONS STANDARDS

FINITIONS STANDARDS

FINITIONS STANDARDS

FINITIONS STANDARDS

Cèdre

Gris

Bleu*

Blanc

†

†

Brun

Noir
Vert*†

*Disponibles pour portes et ouvertures.
†
Non disponibles pour colonnes.

5

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 32 GALLONS
20.5”P x 20.5”L x 43”H
DOUBLE | 64 GALLONS
20.5”P x 39.5”L x 43”H
TRIPLE | 96 GALLONS
20.5”P x 58.5”L x 43”H
*OPTION XL DISPONIBLE

RECYCLAGE & DÉCHETS

Cèdre

Gris

Bleu*

Blanc

†

Noir

†

Brun

Vert*†
*Disponibles pour portes et ouvertures.
†
Non disponibles pour colonnes.

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 23 GALLONS
24”P x 15”L x 41.5”H
DOUBLE | 46 GALLONS
24”P x 28.5”L x 41.5”H
TRIPLE | 69 GALLONS
24”P x 42”L x 41.5”H

Cèdre

Gris

Bleu*

Blanc

†

Noir

†

Brun

Vert*†
*Disponibles pour portes et ouvertures.
†
Non disponibles pour colonnes.

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 32 GALLONS
21.875”P x 22.5”L x 44”H
DOUBLE | 64 GALLONS
21.875”P x 41.5”L x 44”H
TRIPLE | 96 GALLONS
21.875”P x 60.5”L x 44”H

Cèdre

Gris

Bleu*

Blanc

†

Noir

†

Brun

Vert*†

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 45 GALLONS
24”P x 24”L x 34.75”H
CANOPÉE DOUBLE |
45 GALLONS
24.75”P x 34.25”L x 52.75”H

*Disponibles pour portes et ouvertures.
†
Non disponibles pour colonnes.

Cliquer pour visionner la
Collection Aspyre en ligne

RECYCLAGE & DÉCHETS

6

PERSONNALISATION
DES AFFICHES ET
DES ÉTIQUETTES !

le recyclage n’a jamais été
aussi splendide !

• ESTHÉTIQUE PROFESSIONNELLE –
Style ultra-chic qui donnera une touche
sophistiquée à votre environnement.
Côté externe mélaminé permettant une
multitude de finitions, couvercle en acier
inoxydable et plomb dans les ouvertures.
• FACILITÉ D’ENTRETIEN – doublures
intérieures ergonomiques en instance de
brevet qui promettent un entretien sans
aucune difficulté. Fabriqué de contenu
recyclé à 100% post-consommation. Le
recyclage n’a jamais été aussi splendide.

Nous recevons encore des
commentaires sur la beauté
et la fluidité des modèles
Aristata dans notre bâtisse.
Qui aurait jamais pensé
qu’une poubelle à ordures
deviendrait le point de mire
de nos conversations !
- Ashley, ingénieure en mécanique,
siège social, Californie

FINITIONS STANDARD

SPÉCIFICATIONS

Ardoise*

SIMPLE | 15 GALLONS

XL SIMPLE | 28 GALLONS

Glacier

15”P x 15”L x 30”H

22”P x 17.5”L x 30”H

Flamme Mi-été

DOUBLE | 30 GALLONS

XL DOUBLE | 56 GALLONS

15”P x 27”L x 30”H

22"P x 29"L x 30”H

TRIPLE | 45 GALLONS

XL TRIPLE | 84 GALLONS

15”P x 40”L x 30”H

22"P x 43"L x 30”H

Brise Occidentale
Feuilles Récolte

SIMPLE 15G

RECYCLAGE & DÉCHETS

TRIPLE 45G

*Les XL et les configurations
simples sont disponibles en fini
ardoise seulement.

XL SIMPLE 28G

7

DOUBLE 30G

Cliquer pour visionner la
Séries Aristata® en ligne

XL DOUBLE 56G

XL TRIPLE 84G

RECYCLAGE & DÉCHETS
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NOUVELLES OPTIONS
DE COUVERCLES DISPONIBLES !
PERSONNALISATION
DES AFFICHES ET
DES ÉTIQUETTES!

ELEMENT™
ANTIMICROBIAL

COLLECTION
LIQUID

DÉCHETS & SERVIETTES
JETABLES
VOIR PAGE 37

« être vert » est maintenant
beaucoup plus coloré

• INTERCHANGEABLES ET ADAPTABLES – le système modulaire
permet d’élargir votre poste centralisé.
• FINITION SUPÉRIEURE – bâti en acier enduit de poudre disponible
en couleurs vives qui permettent une meilleure reconnaissance des
flux et peut mieux s’assortir à votre décor moderne.
• ENCOURAGE LE RÉACHEMINEMENT – couvercles en relief
disponibles en plusieurs ouvertures restrictives.
• ENTRETIEN ERGONOMIQUE – couche de film en polyéthylène à
basse densité avec poignées. Facilité de nettoyage et aide à prévenir
les fuites.
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FINITIONS STANDARDS
Noir

Bleu

Gris

Vert

Blanc
*Forme ronde stockée en noir seulement

Bacs à ordures très épurés (même
de l’avis de nos employés) et les
taux de réacheminement
ont bondi !
- Katie, Entreprise de technologie, Ontario

SPÉCIFICATIONS
ELLIPSE-MINCE | 8 GALLONS
15.75”P x 8”L x 30.375”H
CUBE-MINCE | 10 GALLONS
15.75”P x 8”L x 30.375”H
ROND | 20 GALLONS
15.75”De Diamètre x 30.375”H
ELLIPSE | 22 GALLONS
15.75”P x 15.75”L x 30.375”H

ELLIPSE-MINCE
8G

CUBE-MINCE
10G

ROND
20G

CUBE | 24 GALLONS
15.75”P x 15.75”L x 30.375”H
XL CUBE | 32 GALLONS
15.75”P x 21.5”L x 30.375”H

Cliquer pour visionner la
Séries Spectrum® en ligne

ELLIPSE
22G

CUBE
24G
*disponible avec
panneaux transparents
ou bâtis avec indications
signalétiques

XL CUBE
32G
*disponibles avec
cendriers ou
ouvertures complètes

RECYCLAGE & DÉCHETS
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TOUT NOUVEAU!

TOUT NOUVEAU!

un style qui répond aux
critères de durabilité

TOUT est à portée de votre main avec ces stations de recyclage et de déchets.
Lignes dynamiques et d’une esthétique exceptionnelle qui convient à tout décor,
sans pour autant sacrifier la durabilité et le fonctionnement. Disponibles en
capacités de flux double ou triple, le conteneur offre une fonction optimale de
taux de réacheminement, tout en maintenant un style impeccable.
•
•
•
•
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CONSTRUCTION POUVANT ACCOMMODER TOUS LES
PROGRAMMES : disponibles en capacité de flux double ou triple,
pouvant répondre à tous vos besoins de réacheminement.
LÉGERETÉ ET GRANDE RÉSISTANCE – le corps roto moulé confère une
résistance aux chocs supérieure et est idéal pour les zones très passantes.
FACILITÉ D’EXPÉDITION – les conteneurs s’emboîtent facilement pour
une grande facilité d’expédition.
PRINCIPES ERGONOMIQUES ENT ERMES DE DERVICE ET
D’ENTRETIEN – le couvercle se retire facilement donnant plein accès au
conteneur et rendant l’entretien simple et rapide.

RECYCLAGE & DÉCHETS

Cliquer pour visionner la
Séries Ascend en ligne

le réacheminement médaillé d’or

FINITIONS STANDARDS

Le conteneur à bel aspect qui offre une solution globale et intégrée pour la collecte
des déchets et des produits recyclables, peu importe l’endroit. Muni de trois
flux, intégrés dans un conteneur unique centralisé, le Platinum aide à accroire
le taux de réacheminement, tout en maintenant une allure esthétique de pointe.

Noir

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE
35 GALLONS
19.25”P x 22.25”L x 28.125”H

SIMPLE

DOUBLE

DOUBLE
40 GALLONS
17.875”P x 33.375”L x 30.5”H
TRIPLE
45 GALLONS
17.875”P x 33.375”L x 30.5”H

TRIPLE

•

ENTRETIEN GRANDEMENT FACILITÉ – les doublures amovibles facilitent le
nettoyage, tout en empêchant les fuites de s’amasser au bas du conteneur.

•

CONSTRUCTION POUVANT ACCOMMODER TOUS LES PROGRAMMES
– disponibles en capacité de flux triple, pouvant répondre à tous vos
besoins de réacheminement.

•

ÉTIQUETTES PERSONNALISABLES – accroissez votre taux de
réacheminement à l’aide des étiquettes personnalisables pour chaque flux.

•

DURABILITÉ SUPÉRIEURE – le conteneur d’acier enduit de poudre est une
solution idéale, durable et viable pour tout arrangement intérieur.

FINITIONS STANDARDS
Argent Brillant

SPÉCIFICATIONS
TRIPLE
45 GALLONS
17.625”P x 33”L x 30.875”H

Cliquer pour visionner la
Séries Platinum en ligne

TRIPLE

RECYCLAGE & DÉCHETS
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TOUT NOUVEAU!

PERSONNALISATION
DES AFFICHES ET
DES ÉTIQUETTES !

*Brevet en instance.

Hausser la barre.

•

•

•
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PARTOUT OÙ VOUS LE SOUHAITEZ
Grâce à la caractéristique de montage du conteneur, il est possible de placer vos
conteneurs à la hauteur et dans les espaces désirés. Vos conteneurs sont alors
prêts pour une collecte efficace et pratique. Le conteneur est en place de façon
sécurisée, dans le montage mural métallique et assure une collecte homogène.
COMMUNICATION FACILITÉE ET EFFICIENTE
Il est facile de créer ou de changer le message sur les conteneurs à l’aide des
étiquettes et des indications signalétiques personnalisables. Ceci aide à indiquer
les articles acceptables pour chaque flux et à éviter la contamination.
ENCOMBREMENT RÉDUIT
Les systèmes RISE™ offrent une conception compacte et utilisent un espace réduit
– seulement environ un pied carré – ce qui permet de minimiser les perturbations
dans les espaces restreints et les corridors étroits.

RECYCLAGE & DÉCHETS

FINITIONS STANDARDS
Gris exécutif*
Blanc
*Support & embouts disponibles
en gris seulement

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 15 GALLONS
15”P x 12.875”L x 27.5”H
DOUBLE | 30 GALLONS
15”P x 12.875”L x 27.5”H
(dimension par flux)

TRIPLE | 45 GALLONS
15”P x 12.875”L x 27.5”H
(dimension par flux)

SIMPLE 15G

DOUBLE 30G AVEC PANNEAU
DE SIGNALISATION

TRIPLE 45G

TRIPLE 45G AVEC PANNEAU
DE SIGNALISATION

*La dimension de profondeur
comprend le support mural.

Cliquer pour visionner la
Séries Rise® en ligne

RECYCLAGE & DÉCHETS
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PERSONNALISATION
DES AFFICHES ET
DES ÉTIQUETTES !

NOUVEAU nom, même produit de marque !

assurez l’harmonisation de
votre réacheminement

Le réacheminement à son
plus haut niveau
FINITIONS STANDARDS

•

DURABILITÉ OPTIMALE – bâti robuste en acier et renforts structurels.

•

APPARENCE HAUT DE GAMME – superbes couvercles en métal peint
qui offrent une allure moderne stylisée et ajoutent une touche de couleur
permettant de colorer votre environnement.

•

CONSTRUCTION POUVANT ACCOMMODER TOUS LES PROGRAMMES –
disponibles en capacité de flux double ou triple, pouvant répondre à tous vos
besoins de réacheminement.

•

RECYCLAGE CONVIVIAL POUR L’ENVIRONNEMENT – le conteneur
Mezzo est entièrement fabriqué en Amérique du Nord et est livré avec des
doublures qui contiennent 100% de produits recyclés.

•

•

15

Couvercle avec charnières, facilement utilisable et doublures ergonomiques
en instance de brevet, reposant sur le côté du conteneur, offrant ainsi une
grande facilité d’entretien.
Bâtis résistants aux empreintes de doigts et couvercles noirs ou multicolores
offrant un aspect épuré.

RECYCLAGE & DÉCHETS

Cliquer pour visionner la
Séries Mezzo en ligne

FINITIONS STANDARDS

Blanc (Bâti)
Noir (Couvercle)*
Bleu (Couvercle)
Vert (Couvercle)

COUVERCLE À
CHARNIÈRE DOUBLE

SPÉCIFICATIONS
DOUBLE
30 GALLONS
15”P x 26.875”L x 30”H
TRIPLE
45 GALLONS
15”P x 39.875”L x 30”H

COUVERCLE À
CHARNIÈRES MULTIPLES
TRIPLE

•

VARIÉTÉ INFINIE – une multitude d’options de bâtis et
decouvercles, vous permettant d’atteindre des nouveaux sommets
deréacheminement.

•

DURABILITÉ OPTIMALE - bâti robuste en acier et renforts structurels

•

APPARENCE HAUT DE GAMME - superbes couvercles en métal peint
qui offrent une allure moderne stylisée.

•

CONSTRUCTION POUVANT ACCOMMODER TOUS LES
PROGRAMMES – disponibles en capacité de flux double ou triple
pouvant répondre à tous vos besoins de réacheminement.

•

RECYCLAGE CONVIVIAL POUR L’ENVIRONNEMENT – le conteneur
Summit est entièrement fabriqué en Amérique du Nord et est livré
avec des doublures qui contiennent 100% de produits recyclés.

•

OUVERTURE D’ACCÈS À L’AVANT – pour facilité d’entretien.
Disponibles avec un couvercle plat ou incliné, pour répondre à vos
préférences de style.

Gris (Bâti)
Argent (Couvercle)

SPÉCIFICATIONS
DOUBLE
30 GALLONS
15”P x 28.625”L x 36”H (couvercle incliné)
15”P x 28.625”L x 32”H (couvercle plat)

COUVERCLE INCLINÉ
TRIPLE

TRIPLE
45 GALLONS
15”P x 40.625”L x 36”H (couvercle incliné)
15”P x 40.625”L x 32”H (couvercle plat)
*XL Double & Triple disponibles

Cliquer pour visionner la
Séries Summit en ligne

COUVERCLE PLAT
DOUBLE

RECYCLAGE & DÉCHETS
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CANOPÉE DISPONIBLE

*avec une quantité minimale commandée

PERSONNALISATION
DES AFFICHES ET
DES ÉTIQUETTES!

Haut de gamme au niveau de la
fonctionnalité et de l’esthétique

• DURABILITÉ SUPÉRIEURE – conteneur en
acier inoxydable de longue durée. Solution
durable pour tout emplacement intérieur.
• ENTRETIEN SIMPLIFIÉ – verrouillable,
couvercle à charnière à gaz et anneau de
rétention pour le sac qui aide à conserver
le sac en position verticale sécurisée.

FINITIONS STANDARDS &
SPÉCIFICATIONS
Acier Inoxydable
*Bâti clair disponible (double & triple),
avec une quantité minimale commandée

DOUBLE | 52 GALLONS
18”P x 35”L x 30.5”H
TRIPLE | 78 GALLONS
18”P x 46”L x 30.5”H
*Simple et XL simple disponibles, avec
une quantité minimale commandée
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Système modulaire qui inspire
une multitude d’agencements

Cliquer pour visionner la
Séries Boka en ligne

DOUBLE 52G

TRIPLE 78G

• ÉVOLUEZ AVEC VOTRE PROGRAMME – à
l’aide d’options infinies de configurations, de
formes et de tailles. Il vous est maintenant
possible d’évoluer avec votre programme en
réorganisant ou en ajoutant à vos
stations existantes.
• IDÉAL POUR LES ZONES TRÈS PASSANTES
– économisez temps et argent à l’aide d’un
conteneur plus accommodant en termes de
contenu et en réduisant les temps d’entretien.
• OPTIONS INFINIES – choisissez parmi
une variété de styles de bâtis, de couleurs,
d’options de couvercles offrant des ouvertures
restreintes, de différents graphiques et de
différents accessoires, permettant d’améliorer
l’efficacité de votre programme.

FINITIONS STANDARDS &
SPÉCIFICATIONS
Noir

Bleu

Gris

Vert

ELLIPSE-MINCE | 20 GALLONS*
10”P x 20”L x 30”H
CUBE-MINCE | 23 GALLONS
10”P x 20”L x 30”H
ELLIPSE | 36 GALLONS*
20”P x 20”L x 30”H
CUBE | 50 GALLONS
20”P x 20”L x 30”H
CUBE CANOPÉE | 50 GALLONS
20”P x 20”L x 44.5”H

Cliquer pour visionner la
Séries Evolve™ en ligne

CUBE 50G

CUBE CANOPÉE 50G

ELLIPSE 36G*

CUBE-MINCE 23G

ELLIPSE-MINCE 20G*

*Conteneurs Ellipse & Ellipse Mince disponibles. Livrables
en quantités minimales.

RECYCLAGE & DÉCHETS
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combinez avec le distributeur
de désinfectant de notre
COLLECTION THRIVE

VOIR PAGE 33

S’attendre à plus et s’exprimer
plus clairement

• AMPLEMENT D’ESPACE POUR LES INDICATIONS
SIGNALÉTIQUES INTERCHANGEABLES – espaces pour
indications signalétiques sur les 4 côtés du conteneur. Aide à
communiquer les flux et augmente les taux de réacheminement.
• CAPACITÉ ACCRUE – disponibles en capacité de flux simple ou
double qui répondront aux besoins de votre programme.
• DURABILITÉ – surface durable double paroi qui ne rouille pas
et qui peut survivre les conditions météorologiques les
plus difficiles.
• SÉCURITÉ ACCRUE – dispositif de boulonnage et de
verrouillage optionnels disponibles. Peut facilement être alourdi

FINITIONS STANDARDS
Pierre Grise
Grès

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 45 GALLONS
23.5”P x 23.5”L x 48”H
DOUBLE | 40 GALLONS
23.5”P x 23.5”L x 48”H

• DÉCOURAGE LA PRÉCIPITATION – le couvercle à canopée
empêche la précipitation.

19
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Cliquer pour visionner la
Séries Expression™ en ligne

Allure et design
intemporels

• DURABILITÉ IMPRESSIONNANTE – double paroi en
plastique extrêmement robuste. Idéal pour l’extérieur.
• ESTHÉTIQUE SOIGNÉE – apparence propre, simple,
moderne et d’inspiration européenne.
• SÉCURITÉ ET STABILITÉ – peut facilement être
alourdi pour assurer le maintien du bac en place.
Verrouillage pour chaque conteneur.
• ENTRETIEN SIMPLIFIÉ – ouverture d’accès à l’avant et
doublure amovible pour entretien ergonomique.

FINITIONS STANDARDS
Pierre Grise
Grès
Bleu

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 36 GALLONS
22.75”P x 22.875”L x 46”H
DOUBLE* | 36 GALLONS
22.75”P x 22.875”L x 46”H
*Double uniquement disponible en
Pierre Grise

Cliquer pour visionner la
Séries Euro™ en ligne

RECYCLAGE & DÉCHETS
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architecture en acier inoxydable
à un prix abordable
• S’ADAPTE PARFAITEMENT À TOUS LES ESPACES – concept boutique
qui permet une utilisation efficace de petits espaces tout en offrant
une finition haut de gamme en acier inoxydable.
• LONGÉVITÉ QUI DÉPASSE VOS ATTENTES – ce conteneur offre une
base moulée par rotation, une grande durabilité et un couvercle en
polyéthylène à basse densité qui résiste à l’usure.
• FACILITÉ D’ENTRETIEN – doublures amovibles qui facilitent le
nettoyage tout en prévenant les fuites au bas du conteneur.

FINIS DISPONIBLES

SPÉCIFICATIONS
DOUBLE | 44 GALLONS*
16.875”P x 30”L x 29.5”H
*Quantité minimum de commande s'applique

Acier Inoxydable (Bâti)
Noir (Couvercle)

Le paroxysme de la
durabilité
• FINITION RAFFINÉE, HAUT DE GAMME – fabriqué de métal enduit
de poudre et offrant une apparence stylisée et élégante ainsi qu’une
grande durabilité.
• MESSAGERIE PERSONNALISÉE – 8,5”x11” d’espace pour indications
signalétiques qui permet de créer et de modifier la messagerie selon
le besoin.
• ENTRETIEN SIMPLIFIÉ – la doublure peut facilement être retirée
pour un entretien et un nettoyage ergonomique. Les sacs sont
spécialement conçus avec des crochets pour un placement optimal.

FINITIONS STANDARDS

SPÉCIFICATIONS

Finesse & fonction
• RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LE TEMPS D’ENTRETIEN –
doublures de grande capacité – 285 g par flux.
• EXTRÈME DURABILITÉ – acier enduit de poudre de calibre 16
assorti aux doublures moulées par rotation.
• SÉCURITÉ ACCRUE – doublures verrouillables qui peuvent
facilement être enlevées aux fins d’entretien et de nettoyage.
• CONSERVE LE CONTENU SEC – le couvercle bombé empêche
la précipitation et dissuade les utilisateurs de laisser des déchets
sur le dessus.

FINITIONS STANDARDS
Argent Brillant (Bâti)

Argent Sandtex (Couvercle)

Le réacheminement
s’allie au raffinement
• FACILEMENT PERSONNALISABLE – le couvercle plat laisse place
à des options d’indications signalétiques visant à accroitre votre
taux de réacheminement.
• FACILITÉ D’ENTRETIEN – le couvercle à charnière facilite
l’enlèvement des déchets, l’entretien et le nettoyage.

FINITIONS STANDARDS
Argent Brillant

• FINI LES DÉCHETS – l’ouverture non restrictive permet la collecte
d’articles plus larges et signifie l’élimination des accumulations de
déchets à l’extérieur du conteneur.
TOUT NOUVEAU!

FINITIONS STANDARDS
Blanc (Bâti)*

Maintenant disponible !

Impact Select™
*Impact Select uniquement disponible
en bâti noir et couvercle noir
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Noir (Couvercle)*

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 20 GALLONS
15.75”De Diamètre x 32.25”H

SPÉCIFICATIONS
DOUBLE | 44 GALLONS
16.25”P x 35.625”L x 31”H
TRIPLE | 68 GALLONS
16.25”P x 47.25”L x 31”H

Impact sur
l’environnement
• ESTHÉTIQUE IMPRESSIONNANTE – une solution esthétique à flux
unique avec une capacité idéale pour une circulation modérée
de piétons.

DOUBLE | 56 GALLONS
21.375”P x 29.375”L x 42.875”H

Pierre Grise (Doublures)

SIMPLE | 24 GALLONS
18”P x 20”L x 39”H

Gris (Bâti)

SPÉCIFICATIONS

La durabilité est un effort
d’équipe, soyez de la partie
• L’ENTRETIEN N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE – le couvercle
encloisonné du Courtside communique la responsabilité de
l’utilisateur de façon intuitive de retourner les plateaux et les
ouvertures d’accès magnétiques et les doublures rigides avec
poignées facilitent grandement l’entretien.
• DÉCOUVREZ VOTRE SOLUTION À LONG TERME – construction
durable d’acier enduit de poudre qui durera pendant des années
et résistera à l’usure.
• PORTABLE ET EFFICACE – les roulettes facilitent les déplacements.

FINITIONS STANDARDS
Argent Sandtex (Bâti)
Noir (Porte plateau du dessus)

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 32 GALLONS
21.375”P x 20.75”L x 47.75”H
DOUBLE | 64 GALLONS
21.375”P x 37.5”L x 47.75”H

RECYCLAGE & DÉCHETS
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Ajoutez une certaine allure
à votre espace repas
• Tablette intégrée qui communique la responsabilité de l’utilisateur
de façon intuitive de retourner les plateaux.
• Ouvertures d’accès frontal qui assure un entretien sans heurts.
• Socle en métal qui assure durabilité et longue durée de vie.

FINITIONS STANDARDS
Ardoise (Bâti)
Gris (Porte plateau et dessus)

OPTION PANNEAU
ARRIÈRE

SPÉCIFICATIONS
DOUBLE | 64 GALLONS
22”P x 37”L x 54”H
TRIPLE | 69 GALLONS
22”P x 37”L x 54”H

Éventail de Possibilités
•
•

•

ROBUSTE ET DE LONGUE DURÉE – conteneur moduleur pour flux
unique. Idéal pour espaces intérieurs et extérieurs.
FACILITÉ D’ENTRETIEN – la doublure peut facilement être retirée aux fins
d’entretien et de nettoyage. Design de couvercle arqué qui permet d’éviter
la précipitation et décourage l’amoncellement de déchets sur le dessus
du conteneur.
POSSIBILITÉS INFINIES DE PERSONNALISATION – la conception
octogonale permet une variété d’options d’indications signalétiques avec
option de plaquettes colorées indiquant la différence des flux.

FINITIONS STANDARDS
Pierre Grise

Noir*

Bleu*

Vert*

*Couvercle/ plaquette seulement

SPÉCIFICATIONS
INTÉRIEUR | 32 GALLONS
19.5”P x 19.5”L x 36.75”H
EXTÉRIEUR | 32 GALLONS
19.5”P x 19.5”L x 48.5”H

Simplicité et Durabilité
• Simple construction de 4 pièces pour facilité d’installation.
• Le profil du conteneur le rend idéal pour les espaces étroits.

RECYCLAGE & DÉCHETS

• LONGÉVITÉ, FINITION IMPERMÉABLE – bâti de
forme enveloppante et texturée en polyéthylène
à basse densité qui prévient l’usure.

• Le couvercle arqué empêche l’amoncellement de déchets sur le
dessus du conteneur.

• CAPACITÉS OPTIMALES D’ENTRETIEN – kit
roulettes disponible. Permet de facilement
relocaliser le conteneur.

FINITIONS STANDARDS

• PERSONNALISABLE POUR RÉPONDRE À TOUS
VOS BESOINS – options multiples de couleurs
pour le bâti et bandes interchangeables.
Options d’ouvertures restrictives et vastes
possibilités d’étiquetage.

Gris

Noir*

Bleu*

Vert*

*Ouverture seulement
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la simplicité côtoie la
fonctionnalité optimale

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 22 GALLONS
14”P x 15.5”L x 33.5”H

FINIS DISPONIBLES
Noir
*Select/Elite Canopy Containers Available
Minimum Order Quantity Applies

SPÉCIFICATIONS

SELECT

ELITE

SELECT CANOPÉE*

ELITE CANOPÉE*

SELECT | 35 GALLONS
19.5”P x 23.875”L x 31.75”H
SELECT CANOPÉE | 35 GALLONS*
19.5”P x 23.875”L x 37.625”H
ELITE | 37.5 GALLONS
20”P x 24.375”L x 35.75”H
ELITE CANOPÉE | 37.5 GALLONS*
20”P x 24.375”L x 41.625”H

Cliquer pour visionner la
Séries Infinite™ en ligne

RECYCLAGE & DÉCHETS
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PERSONNALISATION
DES AFFICHES ET
DES ÉTIQUETTES !

Paroxysme au Niveau des
Équipements de Recyclage

• DIVERSES DIMENSIONS – réduit les exigences d’entretien en
offrant 6 différentes capacités.
• S’ADAPTE À TOUT TYPE DE PROGRAMME DE RECYCLAGE –
grande variété d’options de couleurs et d’ouverture de couvercle
en stock.
• FONCTIONNALITÉ ERGONOMIQUE – poignées positionnées de
façon stratégique qui facilitent l’entretien et les déplacements.
• GRAPHIQUES CLAIRS – les graphiques personnalisable sont
hautement visibles et aident à améliorer la visibilité du programme
et à promouvoir la participation.
• ACCESSOIRES PRATIQUES – kits de connexion faciles à installer
qui aident à sécuriser la station et un chariot porte-roue modulaire
optionnel qui aide la mobilité.
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OPTIONS DE COUVERCLES

FINITIONS STANDARDS
Noir

Bleu

Gris

Vert

Les Waste Watchers sont extrêmement
populaires et tout indiqués comparativement
aux produits comparables vendus plus cher
sur le marché. Je les recommande fortement !
- Alyssa, municipalité rurale en Alberta

Mixe

Plein

À Soulever

La Fente

Diamant

Cercle

Pivotant
*Non disponible
pour le modèle XL

*Solide ou Ventilé

24”/16G

27”/20G

30”/23G

XL 24”/24G

XL 27”/28G

XL 30”/32G

SPÉCIFICATIONS
24” | 16 GALLONS

XL 24” | 24 GALLONS

27” | 20 GALLONS

XL 27” | 28 GALLONS

30” | 23 GALLONS

XL 30” | 32 GALLONS

20”P x 11.25”L x 24”H
20”P x 11.25”L x 27”H
20”P x 11.25”L x 30”H

20”P x 15.625”L x 24”H
20”P x 15.625”L x 27”H
20”P x 15.625”L x 30”H

*Les mesures indiquées sont des bâti sans couvercles

Cliquer pour visionner la Séries
Waste Watcher® en ligne

RECYCLAGE & DÉCHETS
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• Cet étonnant conteneur de réacheminement est disponible en flux
unique, double ou triple pour s’adapter à tous les programmes de
collecte de matériaux.
• Les doublures possèdent des poignées ergonomiques pour
faciliter l’entretien.
• Le couvercle est ancré au conteneur pour plus de sécurité.
• Trois choix s’offrent pour les couvercles, standards, bombés ou canopées.

SPÉCIFICATIONS

FINIS DISPONIBLES
Gris*

DEPASSEZ VOTRE PLEIN
POTENTIEL DE

SIMPLE | DOUBLE | TRIPLE
45 GALLONS
23” De Diamètre x 37.5”H

FINIS DE DOUBLURES
DISPONIBLES

DU R A BILIT É

Noir

Bleu

Vert

*Quantité minimum de commande s'applique

• Cet étonnant conteneur de réacheminement est disponible en flux
unique, double ou triple pour s’adapter à tous les programmes de
collecte de matériaux.
• Les doublures possèdent des poignées ergonomiques pour
faciliter l’entretien.
• Le couvercle est ancré au conteneur pour plus de sécurité
• Trois choix s’offrent pour les couvercles, standards, bombés ou canopées.

FINITIONS STANDARDS
Noir

SIMPLE | DOUBLE | TRIPLE
45 GALLONS
23” De Diamètre x 37.5”H

FINIS DE DOUBLURES
DISPONIBLES
Noir

• Motif de diamant attrayant qui permet de créer un motif argyle
• Les doublures colorées sont visibles à travers le métal et facilitent
l’identification des flux
• Les doublures sont équipées de poignées pour faciliter l’entretien
• Le couvercle est attaché au conteneur pour plus de sécurité
• Sélection de couvercle standard, bombé ou en canopée

SPÉCIFICATIONS

FINIS DISPONIBLES
Argent*

SIMPLE | DOUBLE | TRIPLE
45 GALLONS
23” De Diamètre x 37.5”H

FINIS DE DOUBLURES
DISPONIBLES
Noir
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Bleu

Vert

*Quantité minimum de commande s'applique

Bleu

SPÉCIFICATIONS

Vert

• Ce conteneur aéronautique en métal est disponible jusqu’à
concurrence de trois flux pour s’adapter à tous les programmes.
• Les doublures possèdent des poignées pour faciliter l’entretien.
• Le couvercle est ancré au conteneur pour plus de sécurité.
• Trois choix s’offrent pour les couvercles, standards, bombés
ou canopées.

SPÉCIFICATIONS

FINIS DISPONIBLES
Argent*

SIMPLE | DOUBLE | TRIPLE
45 GALLONS
23” De Diamètre x 37.5”H

FINIS DE DOUBLURES
DISPONIBLES
Noir

Bleu

Vert

*Quantité minimum de commande s'applique

RECYCLAGE & DÉCHETS
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la durabilité est un
jeu d’enfant
• LA DURABILITÉE PENDANT DES DÉCENNIES - bâtis résistants aux
égratignures, en polyéthylène à basse densité et finition pierre qui
masque l’usure.
• ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS DE RECYCLAGE – colorés, résistants
aux égratignures, ouvertures restrictives, facilité d’identification du
flux. Plusieurs options d’ouverture aident à réduire la confusion et
la contamination.
• FACILITÉ D’ENTRETIEN - le Pavilion offre des portes verrouillables à
l’avant qui augmentent la sécurité et facilitent l’entretien ainsi que des
doublures en polyéthylène à basse densité avec des coins arrondis. 

FINIS DISPONIBLES
Grès

SPÉCIFICATIONS
TRIPLE | 66 GALLONS
19.75”P x 43.25”L x 37.75”H

collecte centralisés à
son meilleur
• DURABILITÉ MAXIMALE - bâtis résistants aux égratignures, en
polyéthylène à basse densité et finition pierre qui masque l’usure.
• RÉACHEMINEMENT FRUCTUEUX – le séparateur interne protège
contre la contamination croisée.
• APPROUVÉ POUR L’EXTÉRIEUR – le couvercle incliné empêche la
précipitation et aide à décourager l’amoncellement de déchets sur le
dessus du conteneur.

FINITIONS STANDARDS
Pierre Grise
Grès

Le héro de la
communauté
• LA SOLUTION DE RECYCLAGE QUI
DEMEURERA EFFICACE PENDANT DES
ANNÉES – bâtis résistants aux égratignures en
polyéthylène à basse densité et finition pierre
qui masque l’usure et résiste aux
conditions atmosphériques.

FINITIONS STANDARDS &
SPÉCIFICATIONS

• FACILITE L’ENTRETIEN – accès aux doublures
amovibles en enlevant le couvercle. Des kits de
fixation au sol (souples ou durs) sont également
disponibles et assurent une plus grande stabilité
et sécurité.

2-IN-1 | 64 GALLONS
23.5”P x 37.5”L x 45.5”H

• COMPLÉMENTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT
– disponible jusqu’à concurrence de 4 flux.
Permet la personnalisation des étiquettes et
des ouvertures.
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Grès
2-IN-1 64G

3-IN-1HD 69G

3-IN-1HD | 69 GALLONS
23.5”P x 37.5”L x 45.5”H

Pierre Grise
3-IN-1 96G

4-IN-1HD 92G

1 OU 2 FLUX
DISPONIBLES!

• UNE SOLUTION PERMANENTE - bâtis résistants aux égratignures,
en polyéthylène à basse densité et finition pierre qui masque l’usure
et résiste aux intempéries.
• FACILITÉ D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE – conteneur à grande
capacité, facile d’entretien avec doublure amovible qui peut
facilement être nettoyée ou lavée sous pression. Des kits de fixation
au sol (souples ou durs) sont également disponibles et assurent une
plus grande stabilité et sécurité.

FINITIONS STANDARDS

3-IN-1 | 96 GALLONS
24”P x 47.875”L x 44.5”H

Cliquer pour visionner la
Séries Super Sorter en ligne

DOUBLE | 64 GALLONS
23.75”P x 40”L x 45.625”H

Faites la une au niveau de
la durabilité

Pierre Grise

4-IN-1HD | 92 GALLONS
24”P x 47.875”L x 44.5”H

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS
SOLO | 40 GALLONS
22”P x 24”L x 41.25”H
DUO | 40 GALLONS
22”P x 24”L x 41.25”H

RECYCLAGE & DÉCHETS
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Durabilité et possibilité d’empiler
• L’EXTRAORDINAIRE ÉCONOMISEUR D’ESPACE – ce conteneur multiusage permet plus d’espace avec sa conception empilable brevetée.
• FACILITÉ D’ÉLIMINATION – poignée ergonomique et ouverture inclinée
• ORGANISATION IMPECCABLE – toute une gamme de couleurs vous
permettent de multiples flux et une séparation des objets des
plus faciles.

FINITIONS STANDARDS
PEUT SE PLACER
SOUS L’ÉVIER

Bleu

Vert

Gris

Jaune

Rouge

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Brevet officiel des États-Unis #US12956788

PANIERS DE RECYCLAGE SUSPENDUS
¾ GALLONS
5.75”P x 7.75”L x 6.5”H

• ÉCONOMISEUR D’ESPACE COMPACT – disponibles en 7 & 10 gallons
qui sont pratiques pour les zones centralisées à faible circulation.
• VERSATILE ET PERSONNALISABLE – stockés en plusieurs couleurs et
options de couvercles, permettant ainsi une personnalisation de la
marque et des besoins du programme.

FINITIONS STANDARDS
Noir

Gris

Bleu

Vert

• Évalué par les pairs et efficacité confirmée
• Se range facilement sous un bureau afin d’encourager plus
de recyclage.
• Le Deskside et les paniers sont reconnus pour améliorer les taux
de recyclage couplé avec le panier de recyclage suspendu.
• Variété de couleurs et de styles fabriqués à 100% de matériaux
post-consommation. (paniers de recyclage et de déchets en noir)

6 GALLONS
14.25”P x 10.75”L x 13.375”H

Collecte centralisée pour
espaces plus restreints

2 DIMENSIONS
DISPONIBLES!

Conceptions classiques,
un de nos best sellers

Séries OFFICE COMBO

SPÉCIFICATIONS
SIMPLE | 7 GALLONS
14.75”P x 10.5”L x 15.75”H
SIMPLE | 10 GALLONS
15.5”P x 11.25”L x 20.75”H

PANIERS DE RECYCLAGE ET DE DÉCHETS
14 PINTES | 3½ GALLONS
11.5”P x 8”L x 12.125”H

3 DIMENSIONS
DISPONIBLES!

28 PINTES | 7 GALLONS
14.5”P x 10.5”L x 15.125”H
41 PINTES | 10 GALLONS
15.25”P x 11.125”L x 20”H
RECYCLEUR DESKSIDE
3 GALLONS
11”P x 14.5”L x 7”H

FINITIONS STANDARDS
Gris

Noir*

Bleu

Vert*

*Noir & vert non stockés pour le
recycleur Deskside

Recyclage de lattés

• FINI LES DIFFICULTÉS DE RECYCLAGE COMPLIQUÉES – le collecteur
novateur consiste en un système 3 flux qui sépare les couvercles, les
tasses et le liquide.
• ENCOURAGE LE RÉACHEMINEMENT APPROPRIÉ – les ouvertures
restrictives aident à bien indiquer les flux et à prévenir la contamination.
• MESSAGES PERSONNALISÉS – graphiques entièrement
personnalisables qui vous permettent de promouvoir votre marque et
de facilement communiquer votre programme de recyclage.

FINIS DISPONIBLES
Brun
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SPÉCIFICATIONS
27 GALLONS
16.25”P x 30.125”L x 36”H

PANIERS DE RECYCLAGE
SUSPENDUS

RECYCLEUR
DESKSIDE

PANIERS DE RECYCLAGE
ET DE DÉCHETS

Les conteneurs de recyclage Deskside
aident à augmenter les taux de
recyclage (de 65% à 80%) et réduisent la
contamination de 20% lorsque couplés
avec les paniers de déchets suspendus !
- Keep America Beautiful » Étude commandée en 2015

RECYCLAGE & DÉCHETS
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SÉRIES GO

TOUT NOUVEAU!

TOUT NOUVEAU!

fait partie
de la

• MATÉRIAUX DE QUALITÉ – fabriqués de plastique moulé par
injection, résistant aux égratignures et faciles à nettoyer.
• DISTRIBUTION DE LINGETTES DE FAÇON SÉCURITAIRE ET SANS
HEURTS – les distributeurs de lingettes empêchent l’assèchement de
celles-ci par l’air et sont équipés de dents en plastique pour assurer
la distribution d’une seule lingette à la fois.

FINITIONS DE BÂTIS STANDARDS
Blanc

Gris

FINITIONS DE COUVERCLES STANDARDS
Blanc

Gris

Sarcelle

SUPPORT DE
FIXATION
DISPONIBLE

SPÉCIFICATIONS
2 GALLONS
11.125”P x 11.125”L x 11.375”H
*Les lingettes et le désinfectant sont vendus séparément. Voir page 41

COMPATIBLE
AVEC TOUTE UNE
GAMME DE
CONTENEURS !

SÉRIES CLEANLI™ GO

fait partie
de la

TOUT NOUVEAU!

• MAINTIENT UN ASPECT PROFESSIONNEL – acier enduit de
poudre, résistants aux égratignures, facile à nettoyer et qui évite les
empreintes de doigts.
• POIGNÉE ERGONOMIQUE – la poignée sur la doublure demeure
propre et au dessus de tout.

SÉRIES ANYWHERE BRACKET
• POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE – une solution unique,
ajustable qui appuie la distribution de gels et
de lingettes.
• DISTRIBUTION DE GELS ET DE LINGETTES PARTOUT –
à l’aide de d’options de montage multiples (magnétiques
et montage mural). L’étrier de fixation peut se placer
n’importe tout !

fait partie
de la

FINITIONS STANDARDS
Blanc
Gris
Sarcelle

SPÉCIFICATIONS
STANDARDS
3.250”P x 4.75”L x 6.125”H
*Les lingettes et le désinfectant sont
vendus séparément. Voir page 41

• PORTABLE ET FLEXIBLE – le dessus du conteneur peut facilement
s’enlever du bâti et être utilisé comme distributeur de lingettes pour
un dessus de table ou un endroit non permanent dans les zones
avec des surfaces souvent touchées.

FINITIONS DE BÂTIS STANDARDS
Blanc
Argent Brillant
Acier Inoxydable

FINITIONS DE GO STANDARDS
Sarcelle

(couvercle seulement)

Gris

(bâti et couvercle)

Blanc

INDICATEURS SIGNALÉTIQUES
EN STOCK OU
PERSONNALISÉS DISPONIBLES!

(bâti et couvercle)

SPÉCIFICATIONS
4 GALLONS
11.125”P x 11.125”L x 33.875”H
*Les lingettes et le désinfectant sont vendus séparément. Voir page 41
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ESPACES SÛRS

Cliquer pour visionner la
Séries Anywhere Bracket en ligne

ESPACES SÛRS

34

TOUT NOUVEAU!

SÉRIES CLEANLI

™

fait partie
de la

• POIGNÉE ERGONOMIQUE - la poignée sur la doublure demeure
propre et au dessus de tout.
• FACILITÉ D’ENTRETIEN – doublures séparées pour la distribution
de lingettes et la collecte de déchets empêche les déversements et
permet un entretien facile.
• AUCUNE EMPREINTE DE DOIGTS – fini Sandtex en argent brillant
ou en blanc qui reflète la qualité de l’inoxydable sans le besoin
de nettoyage.

SÉRIES CLEANLI™ CURVE
fait partie de la

• UNITÉ SUPÉRIEURE PORTABLE – le contenant supérieur de l’unité de la
série Go peut facilement s’enlever du bâti et être utilisé comme distributeur
portatif de dessus de table.
• MATÉRIAUX DE QUALITÉ – fabriqué de PEBD. L’unité est résistante aux
égratignures et facile à nettoyer
• FACILITÉ D’ENTRETIEN – la poignée de la doublure de 4 gallons demeure
en position levée et facile à agripper lors de la collecte et de l’entretien.

FINITIONS DE BÂTIS STANDARDS
Gris

Sarcelle

FINITIONS DE GO STANDARDS
Sarcelle

FINITIONS STANDARDS

TOUT NOUVEAU!

Gris

(couvercle seulement)

(bâti et couvercle)

Blanc
(bâti et couvercle)

SPÉCIFICATIONS
4 GALLONS
13”P x 13”L x 33.625”H
*Les lingettes et le désinfectant sont
vendus séparément. Voir page 41

Blanc
Argent Brillant

SÉRIES CLEANLI™ SEAMLESS

Acier Inoxydable

SPÉCIFICATIONS

fait partie de la

4 GALLONS
10.5”P x 10.5”L x 30.625”H

• FINITION DURABLE – le bâti en PEBD texturé est durable, résistant aux
bosselures et aide à masquer les effets de l’usure sur le conteneur.
• EMPREINTE COMPACTE – le Cleanli™ Seamless est un conteneur
de bonne dimension mais offre également une empreinte compacte,
permettant ainsi plus d’espace pour le décor.
• TOUTES DIMENSIONS DE LINGETTES – le Cleanli™ Seamless convient à
toutes les dimensions de lingettes ensachées, sèches ou humides (jusqu’à
concurrence de 10 pouces de diamètre). les distributeurs de lingettes
empêchent l’assèchement de celles-ci.

*Les lingettes et le désinfectant sont
vendus séparément. Voir page 41

TOUT NOUVEAU!

SÉRIES
CLEANLI™ COMPACT

fait partie
de la

FINITIONS STANDARDS

• PORTABLE ET FLEXIBLE – solution non permanente pour les dessus
de table avec des surfaces souvent touchées. Se déplace facilement
pour les besoins de nettoyage ou pour relocaliser à une zone
différente, au besoin.
• TOUTES GRANDEURS DE LINGETTES - le Cleanli™ Compact
accommode toutes les grandeurs de lingettes en sacs ou en coque
dure (jusqu’à concurrence de 10 pouces de diamètre) et permet de
distribuer une grande variété de produits, selon vos besoins.
• DISTRIBUTION DE LINGETTES DE FAÇON SÉCURITAIRE ET SANS
HEURTS – les distributeurs de lingettes empêchent l’assèchement de
celles-ci par l’air et sont équipés de dents en plastique pour assurer
la distribution d’une seule lingette à la fois.

Argent Brillant

SPÉCIFICATIONS
STANDARDS
10.125”P x 10.125”L x 10”H
*Les lingettes et le désinfectant sont
vendus séparément. Voir page 41
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SPÉCIFICATIONS
10 GALLONS
16”P x 16”L x 34.5”H

Noir
Sarcelle

FINITIONS STANDARDS

TOUT NOUVEAU!

*Les lingettes et le désinfectant sont vendus séparément. Voir page 41

SÉRIES CLEANLI™ EXTREME

TOUT NOUVEAU!

fait partie de la

• LINGETTES SÈCHES OU HUMIDES – offrent une flexibilité optimale
en convenant à toute dimension de lingettes à enveloppe dure (jusqu’à
concurrence de 10 pouces de diamètre), de lingettes ensachées ou
de rouleaux de lingettes sèches, en combinaison avec votre solution
désinfectante préférée
• OPTIMISEZ VOTRE ESPACE – Le Cleanli™ Extreme permet une collecte
de haut volume, dans un conteneur de bonne dimension.

FINITIONS DE BÂTIS STANDARDS
Blanc

Argent Brillant

FINITIONS DE COUVERCLES
STANDARDS
Noir

Sarcelle

SPÉCIFICATIONS
10 GALLONS
15.675”P x 15.675”L x 34”H

OUVERTURES
PRATIQUES
DES DEUX CÔTÉS

*Les lingettes et le désinfectant sont
vendus séparément. Voir page 41

ESPACES SÛRS

36

TOUT NOUVEAU!

SERRURE OPTIMALE

SÉRIES BLEND

SÉRIES PURIFY

fait partie
de la

• SOLUTION GLOBALE – offrez une protection à tous vos visiteurs et
vos employés, en une location unique.

• PLUSIEURS OPTIONS DE DISTRIBUTEURS DISPONIBLES – facilement
personnalisable avec un distributeur de votre choix – qu’il s’agisse
d’un distributeur automatique, de l’Anywhere bracket ou autre.

• TEMPS D’ENTRETIEN RÉDUIT – rangement ergonomique dans les
portes avant pour conserver les fournitures dans un seul endroit.
Entretien pratique.

• DURABLE ET DE LONGUE DURÉE – les ailes stabilisatrices de la
base forment une structure plus solide que les autres distributeurs sur
le marché et renforcent la colonne afin d’empêcher le gauchissement.

• TRANSMETTEZ VOTRE MESSAGE – indications signalétiques
personnalisables vous permettant de transmettre votre message
clairement aux visiteurs et aux employés.

• ÉLIMINE LES DÉGATS ET LES DÉBORDEMENTS – Le plateau
d’égouttement pratique est positionné de façon stratégique afin
d’éviter que les excès de liquide ne tombent sur le plancher et ne
créent un risque de glissaded.

FINITIONS STANDARDS
Cèdre

Gris

Bleu

Blanc

Noir

Brun

FINITIONS STANDARDS
Cèdre
Bleu*
Noir

Vert

ÉTAGÈRES DE RANGEMENT
POUR ENTRETIEN RAPIDE

SPÉCIFICATIONS
15 GALLONS
16”P x 17.25”L x 57”H

Vert*

COMBINEZ AVEC LE
ANYWHERE
BRACKET

Brun

fait partie de la

DÉCHETS & SERVIETTES JETABLES
• FACILE D’UTILISATION – distribution et collecte par le haut ce qui le
rend facile d’utilisation et le séparateur assure la distribution d’une
seule lingette à la fois. Profil mince qui assure des
déplacements facilités.
• ADAPTABLE – le support de lingettes à coque dure est intégré au
couvercle et utilise un tendeur élastique pour sécuriser toutes les
dimensions de distributeurs de lingettes.

Argent Brillant

SPÉCIFICATIONS
CUBE-MINCE | 10 GALLONS
15.75”P x 8”L x 30.375”H
*Les lingettes et le désinfectant sont
vendus séparément. Voir page 41
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JUNIOR
16”P x 12”L x 41”H

*Non disponible pour les colonnes

SÉRIES SPECTRUM

Blanc

STANDARDS
15”P x 15”L x 48.625”H

Blanc*

VOIR PAGE 33 !

®

FINITIONS STANDARDS

SPÉCIFICATIONS

Gris

*Les lingettes et le désinfectant sont
vendus séparément. Voir page 41

TOUT NOUVEAU!

TOUT NOUVEAU!

fait partie
de la

SÉRIES XTRASAFE

STANDARDS

JUNIOR

fait partie
de la

•

GARANTIE À VIE - XtraSafe a été mis à l’essai en exécutant plus de 2,000
000 cycles afin d’assurer la meilleure qualité possible. l’XtraSafe ne possède
aucun capteur ou autres pièces complexes qui peuvent se briser. Le bâti est
en aluminium anodisé et enduit de poudre, avec l’embout, la pompe et la
quincaillerie en acier inoxydable.

•

EMPREINTE COMPACTE – la conception compacte d’XtraSafe signifie un
minimum d’espace de plancher – seulement environ un pied carré ! La base
possède trois trous préalablement forés qui servent à boulonner l’unité au besoin.

•

CAPACITÉ DE 5.5 LITRES - XtraSafe peut désinfecter plus de 3 500 paires de
mains. Il s’ensuit que l’unité est plus pratique et plus facile à utiliser. Utilise
60% moins de plastique.

•

FONCTIONNE AVEC TOUT TYPE DE DÉSINFECTANT - XtraSafe fonctionne
aussi bien avec un gel, avec un liquide ou avec une mousse désinfectante, peu
importe la marque ou la viscosité de la solution.

*Distributeur non compris

TOUT NOUVEAU!

FINITIONS STANDARDS
Acier Inoxydable
Blanc

SPÉCIFICATIONS
1.45 GALLONS
12”P x 12”L x 38.375”H

ESPACES SÛRS
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CERTAINTY™ WIPES

fait partie
de la

TOUT NOUVEAU!

Élimine 99.9% des microbes en 60 secondes ! la marque Certainty™ est
le leader canadien dans le domaine des lingettes de grand format. Les
grandes lingettes désinfectantes pour les mains ou pour les surfaces
s’intègrent parfaitement à la ligne de produits Thrive. Il est possible de
commander le conteneur et les lingettes en même temps. Les lingettes
désinfectantes pour les mains éliminent les bactéries et les germes
nocifs qui causent les maladies. La formule sans parfum et sans alcool
élimine les microbes sans occasionner le dessèchement de la peau.
Laisse vos mains propres et rafraichies tout en éliminant les microbes
nocifs de façon efficace lorsqu’il ne se trouve aucun savon, eau ou
serviette à la portée de la main. Empêche la propagation des microbes
et la contamination croisée.
• Approuvé par Santé Canada
• Disponible en emballage de 2

Apposez votre logo
personnalisé sur l’un de nos
produits promotionnels !

VOTRE
LOGO
ICI

PROMOTION

OPTIONS

Mini Chariot de Recyclage Mobile

Le Long du Trottoir

LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES SURFACES
Large rouleau, compte de 800 | emballage de 2

Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter notre site Web ou communiquer avec
votre représentant des ventes dès aujourd’hui !

LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES MAINS
large rouleau, compte de 1500 | emballage de 2

PURPLE FROG
SANITIZER

buschsystems.com

TOUT NOUVEAU!

™

fait partie
de la

Réduit la propagation des germes tout en préservant l’environnement!
Le gel désinfectant Purple Frog™ assainit et hydrate de façon naturelle,
sécuritaire et efficace. Le désinfectant est composé d’ingrédients
biodégradables et s’intègre parfaitement à la ligne de produits Thrive.
Emballage recyclable et sans cruauté.
•

Pompes individuelles comprises

•

Ingrédients médicinaux : alcool éthylique à base d’extraits végétaux, 70% v/v

•

Ingrédients non médicinaux : eau, glycérine végétale, jus de feuille d’aloès
barbadensis, citrus paradisi (huile de pamplemousse)

•

Disponible en emballages de 4, 950 ml ou 3,78 L, non parfumé

•

*Parfumé disponible sur demande. Avec une quantité minimale commandée

OPTIONS
GEL DÉSINFECTANT HYDRATANT GEL
950mL | emballages de 4 | non parfumé
DÉSINFECTANT MOUSSE POUR LES MAINS
3,78L | emballages de 4 | non parfumé
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Cliquer pour visionner les
Zenergy Collection en ligne

Nos Sincères
Remerciements
En sélectionnant le Busch Systems®, vous avez
déjà pris la décision d’agir de façon plus durable.
Votre passion pour l’environnement équivaut à la
nôtre. Nous vous remercions de votre clientèle et
nous sommes reconnaissants pour 35 années de
collaboration environnementale!
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