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PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

• Réceptacle de polyéthylène antirouille  
de conception brevetée qui restreint  
l'oxygène et autoextinguible afin de recueillir 
les mégots encore allumés en toute sécurité 

• Cloche d'extinction perforée en acier inoxydable et conception 
d'entrée restreinte qui réduisent les déchets indésirables

• Assemblage rapide et facile avec fermeture à clapet, 
aucun outil requis, d'entretien facile

• Emballé en petits cubes de carton d'une dimension de 18" 
afin d'offrir une moyenne d'économie de 34 % en coûts 
d'expédition et afin de réduire l'espace d'entreposage 

• A fait l'objet d'essais de réaction 
au feu et certifié par FM Global

• Dimensions: 12" dia. x 38" h
• Capacité: 4 gal US/15 L
• Poids: 11 lb/5 kg

CENDRIERS SMOKERS CEASE FIREMD

• Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement  
et en toute sécurité les cigarettes, ce qui réduit les risques d'incendie

• Fabriqué de polyéthylène haute densité requérant peu  
d'entretien et bénéficiant de l'ajout d'un additif ignifuge

• Protection contre les ultraviolets comprise, il ne rouillera, ne fendra ni  
ne pèlera à l'extérieur - vous ne verrez plus ces inesthétiques taches de rouille

• Graphiques moulés identifiant clairement l'objet comme  
un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes

• Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L)  
qui facilite le nettoyage (sauf le Smokers Cease-FireMD personnel)

• Homologué FM

       Gris Beige Noir Terre Vert  
   Dimensions   Capacité Poids étain Adobe déco brûlée forêt Prix 
Description  dia." x h" gallons US lb No modèle No modèle No modèle No modèle No modèle /Chacun
Smokers   16 1/2 x 38 1/2  4  11 NH832 NI378 NI694 NI587 NI695    
Cease-FireMD original        
Smokers   11 x 30 1 6 NI701 NI702 NI703 NI705 NI704    
Cease-FireMD personnel        

POUBELLES CEASE-FIREMD

• Munis de couvercles de conception spécialement  
profilée qui redirige la fumée et les gaz  
d'un incendie à l'intérieur du contenant

• Débit d'air limité, extinction des  
flammes en quelques secondes

• Contenant en acier de calibre supérieur avec  
extérieur émaillé gris et intérieur antirouille

• Couvercles en aluminium non corrosif et faciles  
à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les barils en  
acier réguliers et homologués FM

• Couvercles en aluminium qui se remplacent  
facilement et offerts séparément

CENDRIERS ROBUSTES
• Base antifeu robuste en acier galvanisé et 

corps allongé à revêtement en poudre rouge
• Chapeau en polyéthylène avec  

symboles moulés pour la disposition  
de mégots de cigarette

• Modèle autoextinguible pratique  
qui réduit les risques de feu

No  Dimensions  Capacité Poids Prix 
modèle   dia." x  h" gallons US lb /Chacun
JB906 11 1/2 x 34 2,5 9,6    
JB907 11 1/2 x  38 1/2 5 10,5    

No Capacité  Dimensions  Dia de Poids Prix 
modèle gal US dia" x h" l'ouverture" lb /Chacun
NC444 4.5 12 1/8 x 14 1/4 5 6    
NC445 6 12 1/8 x 16 3/4 5 6    
NC446 12 14 1/2 x 21 3/4 5 1/4 10    
NC447 15 14 1/2 x 25 3/4 5 1/4 12    
NC448 30 19 1/4 x 29 3/4 7 28    
NC449 55 23 3/4 x 35 1/2 7 7/8 35    

COUVERCLES EN ALUMINIUM

No modèle Description Prix/Chacun
NI416 Couvercle en aluminium pour les contenants de 4,5 à 6 gallons    
NI417 Couvercle en aluminium pour les contenants de 12 à 15 gallons    
NI418 Couvercle en aluminium pour les contenants de 30 gallons    
NI419 Couvercle en aluminium pour les contenants de 55 gallons    

No             Prix 
modèle   Couleur /Chacun
JC064 Gris froid    
JC065 Havane Sierra    
JC066 Noir de jais    

No   Prix 
modèle      Description /Chacun
JC069 Cadenas    
JC070 Seau de rechange    

CENDRIERS ELITEMC SMOKERS CEASE FIREMD

NH832 NI378NI701
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