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GESTION DES DÉCHETS & RECYCLAGE
POUBELLES EN ACIER GALVANISÉ
• Fini antirouille lisse et brillant
• Épaisseur uniforme;  

aucune barbe ni rugosité
• Poignées rivetées pour  

une résistance maximale
• Les poubelles standard en acier  

prégalvanisé sont munies d'un  
couvercle ordinaire

• Poubelles de qualité supérieure  
en acier prégalvanisé avec  
une épaisseur de zinc  
les rendant plus durables 

• Couvercles à ressort, joints  
soudés et bandes en acier renforcé  
de calibre 16 tout autour

• Le NG311 comprend  
un couvercle ordinaire

No Capacité  Dia du  Dia du Hauteur  Poids Prix 
modèle gal. US dessus" fond" hors tout" Calibre lb /Chacun

POUBELLES STANDARD
NG307 11 15 13 3/4 18 30 6,5    
NG309 20 17 15 26 3/4 30 9    
NG310 24 17 15 30 3/4 30 9,5    
POUBELLES DE QUALITÉ INDUSTRIELLE
NG311 11 15 13 3/4 18 28 8    
NG312 20 17 15 27 1/4 26 12,5    
NG313 24 17 15 31 26 13    

No Capacité     Dimensions  Poids Prix 
modèle gal. US dia x h" lb /Chacun

NG314 18 17 x 23 8    
NG315 20 17 x 26 3/4 8,5    

POUBELLE EN ACIER  
PRÉGALVANISÉ
• Couvercle formé en profondeur  

avec des nervures pour plus de force
• Fond formé en profondeur  

pour plus de solidité
• Fond creux surélevé de 5/8" pour faciliter  

la manipulation et sa durée de vie
• Rebord roulé de 3/16"
• Rebords lisses et poignées rivetées 
• Acier prégalvanisé de calibre 30 qui  

donne un fini antirouille lisse et brillant
• Comprend: un couvercle autobloquant  

qui se manipule facilement d'une seule main

POUBELLES POUR LA RUE
• Poubelle de construction robuste en acier déployé de fort calibre
• Conçue pour un usage prolongé et pour les climats difficiles
• Bordure de finition en haut et en bas qui permet  

de manipuler le contenant en toute sécurité
• 6 lattes de métal soudées à la bordure du haut  

et du bas à 6" d'espace entre chacun
• Trous d'égouttement dans le fond
• Complètement trempée et  

galvanisée par immersion  
à chaud après la fabrication  
pour une résistance  
maximale à la corrosion

• Dimensions: 24" dia x 33" h
• Capacité: 45 gal US
• Poids: 41 lb
• Conforme à l'ADA

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

JC167 Noir    
JC168 Bleu    
JC169 Vert    
JC170 Rouge    
NA908 Galvanisé    

COUVERCLES POUR BARILS 
A/PORTES BATTANTES
• Transforment les barils métalliques et de plastique  

en contenants de déchets sécuritaires
• Peuvent être utilisés avec les barils en acier de 55 gallons
• Transforment les barils en acier  

de 45 gallons en contenants  
autoextincteurs homologués FM

• Vis à serrage à main incluses
• Diamètre: 24 1/2"
• Poids: 12 lb
• Homologués FM
• Conforme à l'OSHA

Baril non  
compris

NG307

COUVERCLES RONDS BRUTEMD

• Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux  
bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas

• Contenants emboîtables pour faciliter le rangement  
et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints

• Poignée intégrée, base à double rainure et prise moulée au  
contenant pour les doigts pour faciliter la levée à deux mains

• Le couvercle-dôme transforme votre contenant  
en un récipient solide pour utilisation à l'extérieur

• Porte battante se refermant toujours  
pour empêcher l'eau d'y pénétrer  
et les odeurs de s'échapper

• Matériau: Polyéthylène
• Type: Couvercle bombé
• Convient aux contenants  

de taille: 24-13/16" dia.
• Hauteur: 12 19/32"
• Couleur: Gris
• Poids: 9 lb
No modèle NA712 
No fab FG264788GRAY 
Prix/Chacun $   

No modèle Couleur Diamètre" Prix/Chacun

NA669 Vert 24 1/2     
NA670 Rouge 24 1/2     
NH720 Noir 24 1/2    

JI495

CONTENANT À DÉCHETS  
& DE RECYCLAGE
• Contenant rond et robuste pour les gros travaux
• Conçu pour être à la fois robuste et léger lorsqu'il est plein
• Comprend une poignée Grab-Ezy robuste et durable
• Dessous résistant à l'usure causée par le frottement
• Matériau: Polyéthylène
• Symbole de recyclage imprimés sur les contenants bleus
• Socle roulant avec 5 roues qui se fixe à la base

No  Capacité  Prix 
modèle Description gal. US Couleur /Chacun

JI478 Contenant à déchets 32 Gris    
JI479 Contenant de recyclage 32 Bleu    
JI487 Couvercle plat 32 Gris    
JI489 Couvercle plat 32 Bleu    
JI483 Contenant à déchets 44 Gris    
JI484 Contenant de recyclage 44 Bleu    
JI491 Couvercle plat 44 Gris    
JI492 Couvercle plat 44 Bleu    
JI495 Socle roulant - Gris    

JI483

JI491

JI479
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