Vos contenants pour les déchets ne
devraient-ils pas aussi être faits de
matière recyclée?

Bureau

Bac de recyclage pour le bureau
• Conçu pour se ranger facilement sous le bureau.
• Permet d’empiler nettement les feuilles de papier de format
lettre.
• Grande capacité qui exige un changement peu fréquent. La
densité du papier recueilli permet une efficacité accrue du
cycle de recyclage.

Capacité

Sacs
également
offerts

11 litres (3 gallons)

Couleurs
bleu

gris

vert

Se range sous le bloc de tiroirs afin
de libérer l’espace pour les jambes

Corbeille à déchets à suspendre
• S’accroche facilement au bac de recyclage pour le bureau.
• Facile à vider lors de la pause café.
• En plus de rendre la corbeille plus attrayante, le couvercle
en option évite que des matières recyclables ne se
mélangent aux ordures.
• Nous offrons également l’identification personnalisée du
couvercle et de la corbeille.

Capacité

Sacs
également
offerts

3,3 litres ( 0,75 gallon)

Couleurs

• Disponible avec doublures de sac poly.
bleu

Corbeilles pour les déchets et le recyclage
• Idéal pour le recyclage et les déchets au bureau.
• Estampage personnalisé et couleurs personnalisées offertes.
• Design adapté à l’espace du bureau d’aujourd’hui.

Capacité

Couleurs

Sacs
également
offerts

13, 16 et 39 litres
(14, 28, 41 pintes)

bleu

vert

noir

Couleur personnalisée
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vert

gris

noir

L’identification et l’étiquetage clair des
contenants garantissent un tri efficace
des matières recyclables.

Stations de recyclage intérieur
Le Waste Watcher
• Son design attrayant et sa taille réduite en font une excellente
station pour zone de forte circulation.
• Les crochets intérieurs pour les sacs permettent à la station de
paraître propre et net.
• Une vaste sélection de types d’ouvertures et d’étiquettes
favorisera l’expansion de votre programme de recyclage.

Capacité

Sacs
également
offerts

60, 76 et 87 litres (16, 20 et 23 gallons)

Couleurs
bleu

Couleurs - 30” seulement
vert

gris

noir

jaune

rouge

Des ouvertures clairement identifiées garantiront que
les matières pouvant être recyclées le soient.
24”

27”

30”

Disponible en 3 grandeur

DÉCHET
SEULEMENT

VERRE
SEULEMENT

PAPIER
SEULEMENT

Étiquettes offertes dans toutes les langues.

L’ensemble de raccords vous permet
de fixer ensemble des contenants
individuels.

Diverses formes et couleurs de couvercles sont offertes.

Crochets pivotant à
l’intérieur pour les sacs.

Les parois des contenants bleus et verts
sont marquées du ruban de Möbius.

www.buschsystems.com

Les ensembles de roulettes
facilitent le vidage.
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Regroupez les contenants afin de les
mettre en valeur en créant une station
de recyclage.

Stations de recyclage intérieur
Le Smart Sort
• Idéal pour les espaces communs tels que les cafétérias,
les bureaux et les écoles.
• Les ouvertures et étiquettes clairement identifiées
permettent le réacheminement des matières recyclables.
• Simplicité de la manipulation, ainsi que forme et taille
adaptée aux espaces exigus.

Capacité

Couleurs

83 litres (22 gallons)
bleu

gris

L’ensemble de raccords vous permet
de fixer ensemble les contenants
individuels.

Les ouvertures et les rabats garantissent un tri optimal.

Peuvent être agrémenté d’un film vinyle personnalisé (pour plus
d’information sur les films vinyle, voir p. 21).
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Appuyez-les dos à dos et créez un îlot
de recyclage.

Son design qui épouse le mur est idéal pour
les espaces exigus.

Les contenants à couvercles transparents sont
d’extraordinaires outils pédagogiques pour les écoles.
Après tout, les enfants aussi aiment recycler!

Stations de recyclage intérieur

Série Upright
• Grâce à leurs couvercles et poignées amovibles, ces
contenants peuvent être utilisés pour la collecte des matières
recyclables, des déchets et du compost.
• Un trou ou une fente peuvent être percés dans les couvercles.

Couvercles transparents
• Conçu spécifiquement pour les contenants de série Upright de
98 litres.
• Les couvercles transparents sont parfaits pour les écoles et
les cafétérias.
• La transparence du couvercle assure un tri optimal.
• Différentes ouvertures et une signalisation personnalisée sont
offertes.

Capacités
26 litres (7 gallons)
53 litres (14 gallons)
98 litres (26 gallons)

Couleurs
bleu

Ouverture peut être personalise comme vous le souhaitez

7,14,26 gallons disponible

Le bac de recyclage 9 Gallons

Bacs de recyclage empilables

• Moulé (sans joints).

• Idéals pour la maison, le bureau
et l’école.

• Idéal pour empiler du papier.
• Vaste surface pour identification personnalisée.

gris
*(seulement pour
le contenant de 98
litres).

Sacs
également
offerts

Couvercle clair aide d’avoir un tri propre

vert

• Design unique qui permet de
les empiler avec ou sans leurs
couvercles.
• Ensemble de trois couleurs qui
facilite le tri du recyclage.

Capacités
Capacité
34 litres (9 gallons)

45 litres (12 gallons) chacun
pour un total de 136 litres (36 gallons)
pour l’ensemble de trois couleurs.

Couleurs

Couleurs

bleu

vert

bleu

vert

jaune

www.buschsystems.com
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Les contenants de grande capacité
exigent peu d’entretien.

Stations de recyclage intérieur
Big Bin 45
• Idéal pour les espaces de circulation intense.
• Choix de 4 couvercles.
• Peut être utilisé pour les ordures ou le recyclage.
• Offert dans une grande variété de couleurs.
• Choix de combinaison de couleurs de couvercle
et contenants.
• Deux décalcomanies par bac inclus.

u!

Nouvea

Capacité
170 litres (45 gallons)

Également offert sans
couvercle.

Couleurs
Couleurs des contenants / Couleurs des couvercles

grès

pierre
grise

DÉCHET
SEULEMENT

bleu

VERRE
SEULEMENT

vert

noir

PAPIER
SEULEMENT

Étiquettes offertes dans toutes les langues.

Couvercle à ouverture ronde, carrée, mixte
ou étroite.

Série Wave
• Espace sur le couvercle pour plateaux ou feuilles.
• Possède un couvercle à charnières qui pivote sur le côté
pour une collecte facile.
• Ne rouillera pas, ne s’abîmera pas et est plus rentable
qu’un bac de ciment.
• Formes d’ouvertures, couleurs et identifications
sensationnelles personnalisées.

u!

Nouvea

• Ouvertures offertes sur un, deux, trois ou même sur quatre
côtés.
Ce contenant est fabriqué à partir d’un
minimum de 35 % de matière recyclée.

Capacité du Wave Solo
45 gallons (170 litres) (contenant pour l’intérieur)
40 gallons (151 litres) (contenant pour l’extérieur)

Capacité du Wave Duo
2 x 23 gallons (87 litres) (contenant pour l’intérieur)
2 x 20 gallons (76 litres) (contenant pour l’extérieur)

Couleurs

grès

8

pierre
grise

pierre
bleue

pierre
verte

bleu

Sacs
également
offerts
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Possède un couvercle à charnières
qui pivote sur le côté pour faciliter la
collecte.

Robustes bacs intérieurs faciles
à retirer et à nettoyer. Munis de
poignées.

Ces stations de recyclage au design attrayant
conviennent à tout environnement,

Stations de recyclage intérieur
La Série Bermuda de FINBIN®
• Design attrayant.
• Équipé d’un verrou triangulaire, d’un couvercle à
charnières et d’un support à sac pivotant.
• Bac ignifuge : la forme du couvercle dirige
les gaz combustibles, coupe l’alimentation en
oxygène et étouffe les flammes.
• Les doubles et triples couvercles de ces
contenants sont soutenus par des amortisseurs
à gaz afin d’en garantir la manipulation
sécuritaire.

u!

Nouvea

Bermuda Single
70 cm de hauteur sur 41 cm de largeur

Bermuda Double
77.5 cm de hauteur sur 33.5 de largeur sur 83.75 cm de profondeur

Bermuda Triple
77.5 cm de hauteur sur 112.5 de largeur par 44.38 cm de profondeur

Couleurs
Bermuda Single:

Bermuda Double:

acier
inoxydable

acier
inoxydable

noir
métallique

Bermuda Triple:

Sacs
également
offerts

acier
inoxydable

Ce design élégant convient à Étiquettes de tri en option.
tout environnement.

Les couvercles sont soutenus
par des amortisseurs à gaz afin
d’en garantir la manipulation
sécuritaire.

Contenant pour gobelets à café
u!

Nouvea

• Compartiment à liquides muni d’une grille afin de réduire la
contamination.
• L’ouverture réservée aux gobelets, taillée en ovale oblige les
usagers à retirer le couvercle du gobelet avant de le jeter.
• Contenant muni, à l’intérieur, de bacs séparant les différentes
matières recyclables.
• Idéal pour les cafés, les points de vente au détail et les
manifestations.

Capacité par bac
9.5 litres (2.5 gallons) : petit bac
83 litres (22 gallons) : grand bac

Couleurs
brun

blanc

Ouvertures clairement étiquetées.

www.buschsystems.com

Bac adapté.
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Les meilleurs designs et les contenants de la plus
grande qualité pour le meilleur rendement de recyclage. Ne vous contentez pas de moins!

Maison et appartement
Le Multi-Recycler
• Parfait pour l’appartement, l’école, le bureau, les dortoirs,
les hôtels, les parcs pour caravanes, les terrains de
camping, les bateaux et les copropriétés.
• S’empile facilement pour former une station de recyclage.
• Ouverture oblique : accès facile.
• Indications personnalisées sur trois côtés offerts.
• Rebords émoussés.
• Va au lave-vaisselle.

Capacité
23 litres (6 gallons)

Couleurs
bleu

vert

rouge

gris

vert
irlandais

jaune

Ce contenant est fabriqué à partir d’un
minimum de 35 % de matière recyclée

La signalisation et la couleur personnalisées
permettent l’autopromotion.

10

S’empilent facilement pour former une
station de recyclage.
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Le design qui permet l’emboîtement des bacs permet un
transport extrêmement rentable et donc, une réduction
des ressources naturelles utilisées.

Extérieur
Bacs de recyclage pour le trottoir
Des milliers de municipalités dans le monde
choisissent nos bacs pour le trottoir.
La compatibilité des contenants est la clé de
l’élaboration et du développement d’un programme
de recyclage. Ces bacs sont munis de poignées
résistantes et sont attrayants.

91 litres

Capacités
53 litres (14 gallons)
60.5 litres (16 gallons)
68 litres (18 gallons)
79.5 litres (21 gallons)
91 litres (24 gallons)

79.5 litres

68 litres

Couleurs

bleu

60.5 litres

53 litres

*contenants de 91 litres non
vert disponibles en vert

Bac à indications personnalisées.

Ensembles de roulette et de couvercles.
Couvercles offerts pour tous les formats.

Support mural qui permet de
suspendre beaucoup de bacs.

Ces bacs s’emboîtent très bien ce qui
permet à économiser de l’argent
lors de la distribution et de l’entreposage.

Bac roulant à l’épreuve des ours
u!

• Protège les déchets et les matières recyclables des ours,
ratons-laveurs et autres animaux sauvages.

Nouvea

• Classé « trois étoiles » selon les tests de grizzli et d’ours noirs.
• Livré entièrement monté.
• Possède un verrou de sécurité intérieure pour enfants.

Capacité

Couleur

Ce contenant est fabriqué
à partir d’un minimum de 35 %
de matière recyclée.

121 litres (32 gallons)
gris

Se verrouille automatiquement
lorsque fermé.

Poignées durables.

Contenant à l’épreuve des ours
à l’extérieur.

www.buschsystems.com
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Maximisez le taux de participation
au recyclage grâce aux ouvertures et
étiquettes clairement identifiées.

Extérieur
Série Super Sorter

Les clés d’un tri efficace

• Les ouvertures et étiquettes clairement identifiées favorisent un
réacheminement optimal des déchets.
• L’ajustement des bacs empêche les déchets de tomber à l’extérieur
et réduit ainsi la présence d’odeurs et d’insectes.

Emboutissage permanente pour les
ouvertures désirées. Elles peuvent être
personnalisées en n’importe quelle langue.
Les ouvertures
munies d’un
code de couleurs
indiquent ainsi
les matières
recyclables
recherchées.

• Ne rouillera pas, ne s’abîmera pas et est plus rentable qu’un bac de
ciment.
• Des unités complètement personnalisées qui ne demandent aucun
entretien!

Capacités

Couleurs

Mieux que la Pierre : 170 litres (45 gallons)
Un en Un : 114 litres (30 gallons)
Deux en Un : 227 litres (60 gallons)
Trois en Un : 340 litres (90 gallons)
Trois en Un HD : 261 litres (69 gallons)
Quatre en Un HD : 348 litres (92 gallons)

grès

Sacs
également
offerts

pierre
grise

pierre
bleue

bleu

noir

pierre
verte

La forme des
ouvertures
indique aussi le
contenu désiré.

Ouvertures de type Super Sorter

canettes/
bouteilles

carré

diamant

déchets

battant à ressort

déchets
résistants

matières recyclables
mixtes

Mieux que la Pierre

papier/journaux

disque dur/
documents confidentiels

Le Un en Un

• Capacité de 170 litres (45 gallons)

• Capacité de 114 litres (30 gallons).

• Plus rentable qu’un bac en ciment.

• Possède un couvercle incliné pour élimine
l’accumulation de déchets sur le dessus.

• Contrairement au bac en ciment ne rouillera pas,
ne s’abîmera pas et ne se salira pas.

Des charnières de côté permettent de
ranger le contenant contre le mur.

Couleurs personnalisées de
contenants et d’ouvertures.

Ce contenant est fabriqué
à partir de 65 à 99 %
de matière recyclée!

12
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Collectez davantage de matières recyclables grâce à vos
bacs de grande capacité à compartiments multiples.

Extérieur
Le Deux en Un

Le Trois en Un HD

• Inclus deux bacs internes de 114 litres (30 gallons).

• Trois bacs internes de 87 litres (23 gallons)
chacun permettent la collecte d’une grande
variété de matières recyclables.

• Ensembles d’ancrage pour sol mou ou dur, des
roulettes et d’étiquettes publicitaires également
offerts.

Les ouvertures clairement identifiées et
étiquetées permettent un réacheminement
optimal des matières recyclables.

Les bacs internes ajustés évitent que les
déchets ne tombent sur le sol ce qui réduit les
odeurs et les insectes.

Le Trois en Un

Le Quatre en Un HD

• Inclus trois bacs internes de 114 litres
(30 gallons) chacun.

• Possède quatre bacs internes de 87 litres
(23 gallons) chacun.

Couvercle léger : bacs intérieurs
faciles à vider.

Ces contenants ne rouilleront pas,
ne s’abîmeront pas et sont agréables
à l’œil.

Panneaux pour Super Sorter
Étiquettes publicitaire offerte pour les Super
Sorters Un en Un, Deux en Un, Trois en Un,
Trois en Un HD et le Quatre en Un HD. Ces
étiquettes sont un excellent moyen d’obtenir
des revenus pour votre programme de
recyclage.

www.buschsystems.com
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Les bacs pour articles particuliers permettent à ceux qui ne peuvent
être collectés sur le bord du trottoir d’être tout de même recyclés.
Cela évite à des articles tels que les piles de finir à la décharge.

Articles particuliers
Bac de recyclage pour piles
• Collectez et entreposez les piles de façon sécuritaire pour qu’elles
puissent ensuite être amenées à un centre de dépôt spécialisé.
• Offert avec couvercle, ouverture pour pile et indications adaptées.
• Peut être suspendu à l’aide de deux vis.

Capacité
9 litres (2, 4 gallons)

Couleur
brun

Estampillage personnalisées offertes

Seau à Couche sans odeurs
• Couvercle avec filtre à charbon qui élimine les odeurs.
• Couvercle ajusté qui garantit qu’aucune moisissure ne se
forme à l’intérieur.
• Se ferme, se transporte et se vide facilement.

Capacité

Couleur

53 litres (14 gallons)
blanc
Sacs
également
offerts

Le filtre à charbon Teddy
bear élimine les odeurs.

Recycleur Grande Bouteille
• Idéal pour les sites très fréquentés : stades, parcs
thématiques, cinémas, etc.
• Fabriqué de plastique opaque durable (pratiquement
indestructible).
• Base stable et pesante adaptée aux conditions extérieures.
• Des films de vinyle personnalisés sont offerts.

Capacité

« Bottles and Cans Only »
Message embossé près des
ouvertures (à l’avant et à
l’arrière) du contenant.

132 litres (35 gallons)
Couleurs offertes pour commande
de plus de 100 contenants :

Couleurs
argent

noir

vert

rouge

bleu

Ce contenant est fabriqué à 100 % de
matière recyclée (en noir seulement).
Les différentes couleurs
offertes vous permettent de
personnaliser ce contenant.

14
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Contenants pour le métal et
contenants pour événements

Les grands rassemblements sont
d’excellentes occasions de recycler.

Le Recycle DuoMD
• Solide armature d’acier. Choix de panneaux
d’acier, de mailles ou de plastique Lexan.
• Le support mobile pour les sacs élimine la
nécessité de soulever le sac plein pour vider
le tout.
• Le panneau frontal et les sacs transparents
améliorent la visibilité sécuritaire.
• Des panneaux publicitaires peuvent générer
des revenus.
• Peut être personnalisé selon vos besoins
(couleurs et capuches).
Indiquez les coordonnées
de votre entreprise sur votre
contenant.

• Accessoires offerts : capuche, plateaux
d’égouttage et cendrier.

Capacités
2 x 114 litres (30 gallons) pour des sacs de 75 cm x 115 cm ou
1 x 151 litres (40 gallons) pour des sacs de 100 x 115 cm

Couleurs
bleu

vert

noir

Ces contenants sont fabriqués
à partir d’un minimum de 82 %
de matière recyclée
Imprimez-y de la publicité et
obtenez un revenu grâce à votre
contenant.

Le Recycle X2MD
• Convient autant aux événements intérieurs qu’extérieursmodulaire et portatif.
• Large base sur pieds pour une stabilité optimale.
• Couvercle de plastique durable qui ne se brisera pas et ne se
fissurera pas.
• Un crochet et un anneau permettent d’attacher les sacs facilement.
• Couvercle à ouverture simple, double ou triple.
• Formats variés de couvercles.

Capacités

Couleurs

Single : 1 x 151 litres (40 gallons)
Double : 2 x 114 litres (30 gallons)
Triple : 3 x 114 litres (30 gallons)

bleu

vert

Sacs
également
offerts

Les sacs sont imprimés afin d’indiquer
clairement ce qu’ils contiennent.

www.buschsystems.com

Sacs transparents pour bouteilles
et cannettes et sacs noirs
pour ordures. Avec indications
personnalisées.
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Les vers rouges sont les gourmets
du monde des vers.

Compost et jardin

Le Composteur Vermi
• Simple et élégant, ce système de vermicompostage
autonome est idéal pour le compostage résidentiel.
• Vendu avec couvercle pression, poignées intégrées
et prises d’air (en forme de pomme) situées sur le
couvercle et sur les deux côtés du composteur.

Capacité
54,5 litres (14,4 gallons)

Couleurs
vert
irlandais

Prises d’air en forme de pomme.

Le Soil Saver
• Utilisation et assemblage faciles (sans outils).
• Grande capacité : convient à une famille de cinq personnes.
• Équipé d’ouvertures coulissantes et d’un couvercle à verrou : une
protection efficace contre les animaux nuisibles.
• Résistant aux intempéries et aux rayons UV.

Capacité
3,66 m3 (12 ft3)

Couleurs
noir

Le couvercle à verrou constitue une protection
efficace contre les animaux nuisibles.

16
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Les panneaux coulissants permettent
d’accéder facilement au compost.

Chaque année, le compostage permet d’éviter
que des millions de tonnes de déchets ne
prennent le chemin de la décharge.

Compost
Le KC-5

• Son design compact lui permet d’être accroché sur le
panneau d’une armoire.
• Système de filtre à charbon offert en option : la solution de
contrôle des odeurs la plus efficace.
• Intérieur complètement lisse avec coins arrondis pour un
nettoyage facile.
• Peut être nettoyé au lave-vaisselle.

Capacité
5 litres (1,35 gallon)

Sacs
également
offerts

Couleurs
vert

beige
*(couvercle blanc)

Contenant beige à couvercle blanc.

Les coins arrondis éliminent les
accumulations de nourritures.

Facile à ouvrir d’une main.

Conçu pour être vissé (deux vis) à
une porte d’armoire afin d’économiser
l’espace du comptoir.

Les bacs de compost pour la cuisine
• S’ouvre et se ferme d’une main. Peut être nettoyé au lave-vaisselle.
• Adapté à tous les sacs de compostages standards de plastique ou
de papier.
• Peut-être vissé (deux vis) au panneau d’armoire, sous l’évier.
• Un filtre à charbon en option élimine efficacement les odeurs.
• Le devant du contenant et le couvercle peuvent être personnalisés.

Capacités
6 litres (1,5 gallon) - KC 1000
9,5 litres (2,5 gallons) - KC 2000

Couleurs
vert

Sacs
également
offerts

beige
*(couvercle blanc)

Filtre à charbon en option.

Signalisation personnalisée : KC 2000.

www.buschsystems.com
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Adoptez une politique de « déchiquetage en
tout temps » et recyclez tout votre papier!

La mise au rebut confidentielle
La Console DuraFlex
• La protection des données confidentielles est prioritaire pour de
nombreuses entreprises et institutions. Nos contenants sécuritaires
vous permettront de respecter cette priorité.

BUSCH

SYSTEMS

• La console est faite d’éléments de polyéthylène ultrarobuste renforcé
aux endroits généralement fragiles des consoles classiques.
• La couleur de ses éléments peut être personnalisée.
• Le DuraFlex ne contient aucun formaldéhyde et est entièrement fait de
matière recyclée.

Couleur

Capacité
70-80 livres

gris

La robuste base modulable glisse
aisément et supporte le panneau.

Des crochets de nylon assurent
l’ajustement parfait du sac : aucune
feuille ne tombera à l’extérieur.

La charnière de nylon permettant
une rotation de 190° garantit une
collecte facile.

Le PDC
• Conçu pour la collecte de documents
au poste de travail.
• Permet de réduire les risques de
jeter négligemment des documents
confidentiels à la poubelle.
• Une seule clé pour toutes les
serrures : une collecte simplifiée.

Capacité

La forme est conçue pour guider le papier en pile
de manière à maximiser l’espace du contenant.

Couleur

34 litres (9 gallons)
gris

Le Shredinator
• Couvercle avec fermeture de sécurité pour la mise au rebut confidentielle
de documents.
• Le design du contenant permet la création d’une pile très dense de papier
(60-70 livres).
• Conçu comme solution de rechange à la console classique.
• Se place près du bureau ou se glisse dessous afin d’éliminer les risques
de jeter à la poubelle des documents confidentiels.

Capacités
60, 76 et 87 litres
(16, 20 et 23 gallons)

Couleur
gris

18
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Plaque d’identification avec impression
de logo personnalisé, en option.

BUSCH SYSTEMS 1.800.565.9931

30”

Sacs adaptés pour une efficacité
accrue, vendus séparément.

27”
24”

Des ouvertures adaptées aux e-déchets
sont un excellent moyen de recycler vos
appareils électroniques.

Bacs roulants
Bacs pour le recyclage, les déchets et la
mise au rebut confidentiels.
• Idéals pour les grandes quantités de matières recyclables (pour
l’intérieur ou l’extérieur).
• Ces bacs peuvent être utilisés pour le recyclage, le compostage, le
déchiquetage de documents ou comme bacs tout usage.

95 gallons

• Prises de style nord-américain ou européen. Bacs d’une capacité
de 32, 65 et 95 gallons.
• Les bacs roulants pour le déchiquetage de document s’ouvrent tous
avec la même clé pour une collecte efficace.
• Les ouvertures de type Super Sorter ainsi que le bac lui-même
peuvent être personnalisées.

Couleurs

Capacités
120, 240 et 360 litres
(32, 65 et 95 gallons)

bleu

gris

65 gallons

Les ouvertures de type
Super Sorter peuvent être
personnalisées selon vos besoins.

Une fente pour disque dur et
son étiquette d’identification.

32 gallons

65 gallons

Ouvertures de type Super Sorter

canettes/
bouteilles

carré

déchets

diamant

battant à ressort

déchets
résistants

matières recyclables
mixtes

papier/journaux

papier résistant

disque dur/
documents confidentiels

Grande collecte
Le bac roulant Next Generation
Le bac roulant 4
Wheel Collection

• Le bac roulant Next Generation (à droite) est muni
de parois solides

• Le bac roulant 4 Wheel
Collection ferme à clé,
possède une fente pour le
papier et qui est très solide.
• Ses trois poignées
pratiques et ses roulettes
résistantes de caoutchouc
permettent de le
manœuvrer facilement pour
passer les portes.

Capacité

Capacités
4.9 m3, 7.3 m3 et
11.9 m3

Couleur

Couleur

272 kg (600 lb)
bleu

gris

www.buschsystems.com
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Entrepôt
u!

Nouvea

Knapsack®

200 / 300 / 400 / 1000 litres

• Idéal pour la collecte de tous types
d’emballage de plastique synthétique.

Capacité

• Peu encombrant, conception ingénieuse
qui se remplit rapidement et efficacement.

200 litres (52 gallons)
300 litres (79 gallons)
400 litres (106 gallons)
1000 litres (264 gallons)

• Sacs transparents qui réduisent les
risques de contamination croisée
permettant ainsi de préserver toute la
valeur des matières recyclables.

Couleur

• Les sacs sont perforés et durables. Il est
facile d’en commander de nouveau.

selon le
revêtement

Accessoires
• Knapclips;
• roulettes;
• plateau d’égouttage.

Bagsofferts avec les produits Knapsack
Sacs
*Available
Knapsack® de 300 litres excepté.

Support à
palette

Support à
grand sac

2500 litres

Capacité

Capacité

Capacité

1400 litres
(370 gallons)

1500 litres
(396 gallons)

2500 litres
(660 gallons)

Couleur

Couleur

Couleur

acier
zingué

acier
zingué

acier
galvanisé

Échafaudage

Camion/Mur

Entrepôt

Capacité

Capacité

Capacité

400 litres
(106 gallons)

265 litres (70 gallons)
400 litres (106 gallons)

400 litres
(106 gallons)

Couleur

Couleur

Couleur

acier
zingué

20

selon le
revêtement

60 litres

110 litres

Capacité

Capacité

60 litres (16 gallons)

110 litres (29 gallons)

Couleur

Couleur

acier
galvanisé

acier
galvanisé

BUSCH SYSTEMS 1.800.565.9931

selon le
revêtement

Le Knapsack de 106 gallons dans un entrepôt.

Articles promotionnels/films de vinyle personnalisés
Faites la promotion de votre entreprise ou de votre programme à l’aide d’articles
promotionnels accrocheurs!
Les gens adorent le miniature : ces articles resteront sur le bureau de
votre client. Il pensera à vous et n’aura aucune difficulté à vous joindre
en cas de besoin.

Caisse de lait miniature

Conteneur frontal
miniature

Poubelle pour recyclage
miniature
Toilette chimique
miniature

Bac roulant
miniature

Porte-clés,
bac roulant
miniature

Aimant, bac pour le
trottoir

Porte-clés, bac
de recyclage
miniature

Bac de recyclage
miniature

Trombones,
ruban de
Möbius

Pochoir
Bac de recyclage
miniature 1

Porte-clés,
conteneur frontal
miniature

Films de vinyle
Utilisez ces films de vinyle avec la série Super
Sorter et le Smart Sort : un autre excellent moyen
de personnaliser vos contenants, de promouvoir
votre entreprise et de présenter de la publicité.
Pourquoi vos contenants ne contribueraientils pas à la production d’un revenu pour votre
programme de recyclage?

Couleurs personnalisées, indications, ouvertures
et étiquettes sensationnelles.
Nous offrons de nombreux moyens d’adapter vos contenants à vos besoins.
Les ouvertures sont offertes en plusieurs formats et couleurs et peuvent
porter les indications que vous voulez. Des étiquettes indiquant les matières
recyclables désirées sont également offertes dans toutes les langues ce qui
assure un tri optimal.
DÉCHET
SEULEMENT

VERRE
SEULEMENT

Ouverture du Super Sorter avec
indications personnalisées.

PAPIER
SEULEMENT

Étiquettes offertes dans toutes les langues.

YOUR
LOGO
HERE!

Films offerts pour les produits suivants :
Quatre en Un, le Un en Un, le Trois en Un, Le
Deux en Un, Mieux que la Pierre et le Smart Sort.

Rabats avec variété d’ouverture d’identifications et d’autocollants.
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