Gestion des Déchets
Corbeilles & Poubelles à Déchets

CONTENANTS À DÉCHETS & ACCESSOIRES
RM2610 = Contenant (15½” x 17 ¼”h) capacité 37.9 lt ou 10 gal, pour sacs (26” x 36”), gris
RM2620 = Contenant (19½” x 23”h) capacité 75.7 lt ou 20 gal, pour sacs (30” x 38”), gris
RM2632 = Contenant (22” x 27¼”h) capacité 121.1 lt ou 32 gal, pour sacs (42” x 48”), gris
RM2643 = Contenant (24” x 31½”h) capacité 166.5 lt ou 44 gal, pour sacs (35” x 50”), gris
RM2643-REC = Contenant (24” x 31½”h) capacité 166.5 lt ou 44 gal, pour sacs (35” x 50”), bleu
RM2655 = Contenant (26½” x 33”h) capacité 208.2 lt ou 55 gal, pour sacs (35” x 50”), gris
RM2640 = Chariot pour contenant “RM2620 – RM2643”
RM2650 = Chariot pour contenant “RM2655”
KA3155 = Support à accessoires et produits “caddy” pour contenant rond, gris
RU9W87 = Support à accessoires pour “RM2643”, jaune
RM2642 = Sac à accessoires ajustable en PVC renforcé pour contenant rond, jaune

COUVERCLES POUR
CONTENANTS À DÉCHETS
RM2609 = Couvercle plat pour “RM2610”
RM2619 = Couvercle plat pour “RM2620”
RM2631 = Couvercle plat pour “RM2632”
RM2637 = Couvercle bombé pour “RM2632”
RM3543 = Couvercle entonnoir pour “RM2632”
RM2645 = Couvercle plat pour “RM2643”
RM2647 = Couvercle bombé pour “RM2643”
RM2654 = Couvercle plat pour “RM2655”
RM2657 = Couvercle bombé pour “RM2655”

CONTENANTS À DÉCHETS «COLOSSUS»
Contenant à déchets pour les débris volumineux.
Conçu pour les applications de grand volume.
Disponible en plastique beige ou brun.
KA6452 = Contenant 170 litres ou 45 gallons.

Couvercle à deux portes basculantes
KA6454 = Contenant 170 litres ou 45 gallons.

Couvercle avec 4 ouvertures
KA6451= Panier intérieur pour contenant 45 gal
KA6562 = Contenant 212 litres ou 56 gallons.

Couvercle à deux portes basculantes
KA6564 = Contenant 212 litres ou 56 gallons.

Couvercle avec 4 ouvertures

CONTENANTS À DÉCHETS «ROLL-OUT»
Contenant à déchet avec couvercle à charnières et roues 8"nonmarquantes pour les débris volumineux. Gris ou bleu pour recyclage.
RU9W21 = Contenant (25¼” x 32¼” x 41¾”h) capacité 65 gallons
ou 246.1 litres, gris ou bleu avec logo recyclage
RU9W22 = Contenant (27¼” x 36” x 45 ½”h) capacité 95 gallons
ou 359.6 litres, gris ou bleu avec logo recyclage
RU9W27 = Contenant (23½” x 23½” x 38¾”h) capacité 50 gallons
ou 189.3 litres, gris ou bleu avec logo recyclage
KA5850 = Contenant (23” x 27” x 41”h) capacité 50 gallons
ou 189.3 litres, noir ou bleu avec logo recyclage

CHARIOTS CUBIQUES

CHARIOTS À BASCULE

Faciles à nettoyer et pratiquement sans
Faciles à nettoyer et pratiquement sans
entretien. Conçus pour la collecte générale
entretien. Conçus pour la collecte générale des déchets et la manutention de matériaux
Contenant de recyclage conçu pour les
des déchets et la manutention de
moyennement lourds. Placement des roues
programmes de récupération municipaux.
matériaux moyennement lourds.
Prévient le risque d'endommager les murs.
KA5914-REC = Contenant capacité 14 gal * Plusieurs modèles de chariots cubique pour * Plusieurs modèles de chariots à bascule pour
ou 53 litres, bleu avec logo recyclage
l'entretien disponibles sur commande spéciale. l'entretien disponibles sur commande spéciale.
Veuillez nous contacter pour plus d'infos.
Veuillez nous contacter pour plus d'infos.

CONTENANT DE RECYCLAGE
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