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Votre
choix

Vous avez
un conteneur
Nous avons le 

couvercle

Grandeur 
de couvercles

Grandeurs standards de couvercle 
Table de conversion des grandeurs

Couleurs
Standards

Noir Jaune Bleu Blanc Autre

Plusgrand choix 
dans l'industrie

Frontal
36 x 58* (CHU, CAN)

36 x 57
34 x 54
36 x 52
37 x 58
37 x 57
37 x 52

74 x 58 (CHU)
74 x 58

Conteneur
6.8 verges
6.8 verges
6.8 verges
6.8 verges
6.8 verges
6.8 verges
6.8 verges
6.8 verges
6.8 verges

36 x 49
36 x 48* (CHU,CAN)

36 x 47
36 x 44
37 x 48
37 x 47
37 x 44

74 x 48 (CHU)

3.4 verges
3.4 verges
3.4 verges
3.4 verges
3.4 verges
3.4 verges
3.4 verges
3.4 verges

36 x 41* (CHU)
36 x 40
37 x 41
37 x 40

2 verges
2 verges
2 verges
2 verges

36 x 38 1-1/2, 2 verges
37 x 31
36 x 36
36 x 33
36 x 32
36 x 31
36 x 30

1, 1-1/2 verge
1, 1-1/2 verge
1, 1-1/2 verge
1, 1-1/2 verge
1, 1-1/2 verge
1, 1-1/2 verge

36 x 26
36 x 24
34 x 52

1 verge
1 verge
1 verge

Frontal Type
57 x 37
34 x 46
30 x 30
30 x 24

Ouverture de côté
Ouverture de côté
Porte coulissante
Porte coulissante

Arrière Conteneur

31 x 58*
31 x 51*
31 x 50
31 x 49*
31 x 48

31 x 45**/* Universel
31 x 44*
31 x 43
31 x 42*
31 x 41*
31 x 40
31 x 39*
31 x 38
31 x 37*
31 x 36
31 x 34
31 x 33
31 x 31*
31 x 30
31 x 27
30 x 42

62-1/2 x 44
62-1/2 x 41
62-1/2 x 39
62-1/2 x 38
62-1/2 x 37
62-1/2 x 31

Mesurer du centre
du trou de la 

charnière au bout 
du couvercle

* Meilleur vendeur / Couvercle série DOUBLE IMPACT
** Universel - Le client taille à la bonne grandeur
Diamètre du trou sur la ligne de la charnière 11/16''
Garantie standard de IMPACT 5 ans et 7 ans pour couvercles de la 
série DOUBLE IMPACT
Couleurs personnalisées disponibles sur demande avec quantités 
minimum
CHU = Grandeur standard de couvercle à chute (voir section couvercle 
à conteneur à chute pour recyclage pour plus d'information)
CAN = Grandeur standard de couvercle à chevrons (voir section 
couvercle à conteneur à chevron pour plus d'information)

1



Couvercles de
conteneur

Couvercle double impact / chargeur frontal
Peut être enlevé pour système 

à charnière à 5 oreilles 

Trous de
charnière
percés par

robot

Ligne / 
charnière 3'' 

renforcée

Guide charnière
pour enfiler 
facilement

Garantie
7 ans

Goutières
intégrées

Points soudés

Prix de quantité

Numéro de pièce Grandeur Conteneur

3658P
3657P
3654P

36 x 36
36 x 57
36 x 54

6.8 verges
6.8 verges
4, 6 et 8 verges

Palette de 90 couvercles
Palette de modèles variés sans frais additionnels 

Pas de quantité minimum

Renforts de 3'' doublant l'épaisseur de la ligne de 
charnière pour éliminer les déchirures et 
l'éclatement aux trous.

Système à 6 charnières pour garder le couvercle 
sur le conteneur et non dans le conteneur

Ensemble inhibiteur ultra-violet longue durée 
mélangé au plastique du couvercle protège du 
soleil (prévient la fragilisation et la décoloration en 
blanc)
Goutières et système de drain intégrés au 
périmètre du couvercle pour un bon écoulement

Points de soudure renforcés autour du périmètre du 
couvercle pour une plus grande résistance lors de la 
compaction dans le camion

Trous de charnières et guides percés au robot pour 
faciliter l'insertion de la tige

Procédé de moulage sous vide du plastique pour 
éliminer les bavures causées par les autres 
procédés de fabrication et réduire l'éclatement sur la 
ligne de charnière et au périmètre

Version disponible sur demande avec ligne de 
charnière à 5 trous  pour conteneur à 5 oreilles. 
Contactez-nous pour en savoir plus.

Contient 40% de plastique 
post consommation

Garantie 7 ans (défauts de matériau et de 
fabrication)

Fabriqués aux états-Unis

Expédiés le jour même sur palette standard 
lorsque commandés avant 15:00 heure du lundi au 
vendredi
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Information Technology Solutions
 Patron unique de chevron au bas 
du couvercle procure une rigidité
acrue et garde le couvercle en place.

Renfort de 3'' doublant l'épaisseur de la ligne 
de charnière pour éliminer les déchirures et 
l'éclattement aux trous.

Système à 6 charnières pour garder le 
couvercle sur et non dans le conteneur

Ensemble inhibiteur ultra-violet longue 
durée mélangé au plastique du couvercle 
protège du soleil (prévient la fragilisation et 
la décolorisation en blanc).

Système de goutière et de drain intégré au
périmètre du couvercle pour un bon écoulement.

Points de soudure renforcés autour du périmètre
du couvercle pour une plus grande résistance
lors de la compaction dans le camion.
Trous de charnière et guide percés au robot
pour faciliter l'insertion de la tige!
Procédé de moulage du plastique sous vide 
éliminant les bavures causées par les autres 
procédés de fabrication et réduisant 
l'éclattement sur la ligne de charnière et au 
périmètre.
Version disponible sur demande de ligne 
de charnière à 5 trous pour conteneur à 5 
oreilles. Contactez-nous pour en savoir plus.
Contient 40% de plastique
post consommation.

Garantie 7 ans (défauts de matériau
et de fabrication).

Fabriqué aux États-Unis.

Expédié le jour même sur palette standard
lorsque commandé avant 15:00 heure du
lundi au vendredi)!

Couvercles à chevrons double impact 
Pour chargeur frontal

Parts & AccessoriesCouvercles 
de conteneurs

Options Quantité
90	Couvercles par palette	

Palette avec modèles variés sans frais additionnels	 	 	 	 	 	
PAS DE QUANTITÉ MINIMUM!

Numéro Pièce Grandeur Conteneur
3658CAN 36"	x	58"		Standard 6,	8	vg
3648CAN 36"	x	48"		Standard 3,	4	vg

Ligne / charnière
3'' renforcée*

Goutières 
intégrées

Trous de
charnière 

percés
par robot*

7
ans degarantie

Peut être enlevé pour système 
de charnière à 5 oreilles

Rigidité d'un mur double

Durabilité d'un mur simple

Guides charnière
pour enfiler 

facilement*

Points soudés
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Information Technology Solutions
Pour tout conteneur commercial d'acier de 
3 verges. Incluant gratuitement la coupe 
au plasma des oreilles de charnière. 

• Grandeur du couvercle: 75'' X 49''

• Joint  complet : (optionnel) Le périmètre de ce
couvercle est étanche à l'eau pour tenir l'eau à
l'extérieur , et les odeurs à l'intérieur (minimiser
le poids). Pas d'arrêts vidange pendant la
saison des pluies.

• Garde la vermine à l'extérieur:   Résiste aux
vecteurs, rongeurs et insectes.

•
Système couverc le dans le couverc le:
porte 30'' X 30'' facile à ouvrir d'une seule
main.

• Produit vert:
Contient jusqu'à 40% de plastique
post consommation.

• Pas de br is  de jo int :
Procédé de moulage de plastique sous vide
éliminant les bavures causées par les autres
procédés de fabrication et réduisant
l'éclatement sur la ligne de charnière et au
périmètre.

• Protection UV:
Ensemble inhibiteur utra-violet longue durée
mélangé au plastique du couvercle protège
du soleil (prévient la fragilisation et la
décolorisation en blanc).

• Facile à enfiler:  Trous de charnière et de guide
percés au robot pour faciliter l'insertion de la tige!

• Expédition:  Palette de 20 couvercles
ou plus ou à l'unité

• Fait aux USA.

Couvercle ''organique''

Couvercle  d e 
Co n t e n e u r 

Option Quantité

20 couvercles par palette

Palette avec modèles variés sans frais additionnels 
PAS DE QUANTITÉ MINIMUM!

Numéro Pièce Grandeur Conteneur

7549ORG-NS 75" x 49" Couvercle ''Organique'', sans joint

7549ORG-S 75" x 49" Couvercle ''Organique'', joint

7549ORG-LDNS 75" x 49" Couvercle ''Organique'', sans joint,-
sans porte vérrouillable

7549ORG-LDS 75" x 49" Couvercle ''Organique, sans joint,
porte vérrouillable

Joint complet 
contre 
l'intrusion  de 
l'eau,   des 
insectes et des 
rongeurs. 

     

Charnière  
robuste

Système couvercle dans 
couvercle pour 

faciliter l'accès

Étiquette '' Pour
résidus organiques 

seulement”



Information Technology Solutions• Les couvercles de chute à  
recyclage sont une meilleure
solution pour les conteneurs
à recyclage et à carton.

• Contient jusqu'à 40% de plastique
post consommation.

• Parfaits pour les centre de collecte de recyclage,
résidences a loyers multiples, c ontrats municipaux
écoles etc.

• Facilite le recyclage du carton plat, des bouteilles
et des canettes.

• Elimine l'orifice devant le conteneur.
• Ensemble inhibiteur utra-violet longue durée

mélangé au plastique du couvercle protège du soleil
(prévient la fragilisation, la décolorisation en blanc).

• Patron  à côtes, unique à IMPACT PLASTC
réduit le stress.

• Procédé de moulage de plastique sous vide
éliminant les bavures causées par les autres
procédés de fabrication et réduisant
l'éclatement sur la ligne de charnière et au
périmètre.

• Trous de charnière et de guide
percés au robot pour faciliter l'insertion de la tige!

• Fabriqué aux États Unis.
• Dimensions des ouvertures des chutes:

• Papier et mélangé 7" x 19".
• Canettes et bouteilles d'une capacité 

de 12 onces. 
• Carton 4½” x 57⅝".
• Dimension personnalisée sur demande.

Parts & AccessoriesCouvercles de 
Conteneur 

Chute bouteille, canetteChute à entrée unique papier / mélangé

*Palette avec modèles variés sans frais additionnels

Encourage vos clients

à recycler et vous fait sauver  

       temps et argent!

Couvercle pour chute de recyclage

Type de chute Grandeur Couleur Qté/Palette*  Numéro Pièce

Canette/Bouteille 36"	x	58" Noir 40 3658CHU-R
Canette/Bouteille 36"	x	58" Jaune 40 3658CHU-RY
Canette/Bouteille 36"	x	58" Bleu 40 3658CHU-RB
Canette/Bouteille 36"	x	48" Noir 40 3648CHU-R
Canette/Bouteille 36"	x	48" Jaune 40 3648CHU-RY
Canette/Bouteille 36"	x	48" Bleu 40 3648CHU-RB
Canette/Bouteille 36"	x	41" Noir 40 3641CHU-R
Canette/Bouteille 36"	x	41" Jaune 40 3641CHU-RY
Canette/Bouteille 36"	x	41" Bleu 40 3641CHU-RB
Carton 74"	x	58" Noir 40 7458CHU
Carton 74"	x	58" Jaune 40 7458CHU-Y
Carton 74"	x	58" Bleu 40 7458CHU-B
Carton 74"	x	48" Noir 40 7448CHU
Carton 74"	x	48" Jaune 40 7448CHU-Y
Carton 74"	x	48" Bleu 40 7448CHU-B
Papier/mélangé 36"	x	58" Noir 40 3658CHU
Papier/mélangé 36"	x	58" Jaune 40 3658CHU-Y
Papier/mélangé 36"	x	58" Bleu 40 3658CHU-B
Papier/mélangé 36"	x	48" Noir 40 3648CHU
Papier/mélangé 36"	x	48" Jaune 40 3648CHU-Y
Papier/mélangé 36"	x	48" Bleu 40 3648CHU-B
Papier/mélangé 36"	x	41" Noir 40 3641CHU
Papier/mélangé 36"	x	41" Jaune 40 3641CHU-Y
Papier/mélangé 36"	x	41" Bleu 40 3641CHU-B

Chute à carton 5
yearwarranty
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Information Technology Solutions

Aussi disponible:
Couvercle universel  (#3145U)
• Solution flexible, conte-

neurs/chargement arrière.

• 31" x 45" peut être coupé
en opération ou atelier
pour s'ajuster à tout con-
teneur/chargement arrière

• Un seul modèle en inven-
taire au lieu de 14 gran-
deurs, pour moins d'es-
pace et d'inventaire
à gérer.

• Système de charnière de
chaque côté du couvercle
offre un maximun d'option et
assure un ajustement parfait.

• Adjustable à la longueur requise
par une simple coupe.

• Parfait pour les conteneurs ayant une
dimension unique ou ayant été modifiés.

• Même avantages que les autres.

• Procédé de moulage de plastique sous vide
éliminant les bavures causées par les autres
procédés de fabrication et réduisant l'éclatement
sur la ligne de charnière et au périmètre.

• Ensemble inhibiteur utra-violet longue durée
mélangé au plastique du couvercle protège
du soleil (prévient la fragilisation et la
décolorisation en blanc).

• Trous de charnière et de guide
percés au robot pour faciliter l'insertion de la tige!

• Fabriqué aux États Unis.

CASTERS

Couvercle pour chargeur arrière

Parts & AccessoriesCouvercle de
Conteneur 

Option de quantité

90 couvercles par palette	

Palette avec modèles variés sans frais additionnels 	 	 	 	 	 	 	
          PAS DE QUANTITÉ MINIMUM!	 	 	 	 	

Numéro Pièce Grandeur

3042P 30"	x	42"	
S3127P 31"	x	27"		
3130P 31"	x	30"		
3131P 31"	x	31"

S3133P 31"	x	33"
3134P 31"	x	34"
3136P 31"	x	36"
3137P 31"	x	37"
3138P 31"	x	38"	
3139P 31"	x	39"
3140P 31"	x	40"
3141P 31"	x	41"	
3142P 31"	x	42"	
3143P 31"	x	43"	
3144P 31"	x	44"
3145U 31"	x	45"	Universel
3148P 31:	x	48"
3149P 31"	x	49"	
3150P 31"	x	50"
3151P 31"	x	51"	
3157P 31"	x	57"	
3158P 31"	x	58"		
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Information Technology Solutions

CASTERS

• Pour conteneur de 6 et 8 verges.

• Poignée de côté facile à utiliser.

• Renfort avec côtés verticales pour plus de
rigidité

• Conception permettant de prévenir que la porte
sorte des rails.

• Facile à percer pour une chaîne et un cadenas.

• Collet renforcé pour un périmètre plus rigide.

• Ensemble inhibiteur utra-violet longue durée
mélangé au plastique du couvercle protège du soleil
(prévient la fragilisation, la décolorisation en blanc).

• Procédé de moulage de plastique sous vide
éliminant les bavures causées par les autres
procédés de fabrication réduisant l'éclatement
sur la ligne de charnière et au périmètre.

• Contient jusqu'à 40% de plastique
post consommation.

• Fabriqué
aux États Unis.

Porte de côté coulissante

Parts & AccessoriesCouvercles de
Conteneur 

Option quantité

100 couvercles par palette	

Palette avec modèles variés sans frais additionnels 	 	 	 	 	 	 	
        PAS DE QUANTITÉ MINIMUM! 

Numéro Pièce Description
3000P 30"L	x	30"H	Couvercle	
3024P 30"L	x	24"H	Couvercle
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Information Technology Solutions

•
Système typique à 2 couvercles 
permet une infiltration 
significative.

• Un couvercle dans un couvercle
permet de garder le grand
couvercle fermé.

• Avec la charnière centrale le couvercle est léger donc facile
à ouvrir par l'utilisateur et facile à vidanger.

• Remplace 2 couvercles standards 36" x 58".

• Empêcle le fond du conteneur de rouiller ce qui prévient
les  remplacements couteux.

• Le système de gouttière dévie l'eau autour de la porte.

• Système optionel une pièce sans porte parfait pour
les conteneurs debout de 8 verges (P# 7458P).

• Procédé de moulage du plastique sous vide éliminant les
bavures causées par les autres procédés de fabrication
réduisant l'éclatement sur la ligne de charnière et au périmètre.

• Ensemble inhibiteur ultra-violet longue durée mélangé au
plastique du couvercle protège du soleil (prévient la
fragilisation et la décolorisation en blanc).

• Trous de charnières et guides percés au robot
pour faciliter l'insertion de la tige!

• 40% plastique post consommation

• Fait aux
États Unis.

CASTERS

Couvercle ultra-étanche
Anti-tempête, Facile à ouvrir, Chargement avant

C iesCouvercles de 
Conteneur 

Option Quantité

40 Couvercles par palette	 	

Palette avec modèles variés sans frais additionnels	 	 	 	 	 	 	 	
                  Pas de quantité minimum 	 	 	 	

Numéro Pièce Grandeur Description

7458TDS 74"	x	58"	
Couvercle résistant aux	 	 	
tempêtes avec ouvertue sur le	 	 	 
coté. Système de couvercle
dans le couvercle. 

	

Anti 
Pluie

Entrée
Pluie

Ouvert:  ''Couvercle dans couvercle'' facile à ouvrir.
Système léger pour les utilisateur. 

Fermé: Couvercle résistant à la pluie. 

Charnière centrale, facile à ouvrir, 
facile à remplir et à vidanger.
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Pour chargement avant et 
arrièreIn T “Rain Guardian”So

• Système typique à 2 couvercles
permet une infiltration significante.

• Remplace 2 couvercles de 31” (chargeur arrière). 

• Huit jointures pour une ligne de charnière durable.

• Procédé de moulage du plastique sous vide
éliminant les bavures causées par les autres
procédés de fabrication et réduisant
l'éclatement sur la ligne de charnière et au
périmètre.

• Inhibiteur ultra-violet longue durée mélangé au
plastique du couvercle protège du soleil (prévient
la fragilisation et la décolorisation en blanc).

• Trous de charnières et guides percés au robot
pour faciliter l'insertion de la tige!

• Six dimensions de couvercle pour répondre à
tous vos besoins.

• 40% plastique post consommation

• Fait aux
États Unis

CASTERS

Couvercle oriesCouvercle de 
Conteneur 

Option Quantité

90	Couvercles par palette

Palette avec modèles variés sans frais additionnels	 	 	 	 	 	 	 	
Pas de quantité minimum 	 	 	

Numéro Pièce Grandeur

6231P 62½" x 31" 

6237P 62½" x 37" 

6238P 62½" x 38"

6239P 62½" x 39"

6241P 62½" x 41"

6244P

7248P

7458P 

62½" x 44"

72'' X 48''

74'' X 58''

Sans 
Pluie

Couvercle ultra-étanche
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Information Technology SolutionsGarder la charge dans 
le conteneur

  

• Procure une excellente étanchéité et 
prévient la perte des débris du conteneur.

• Assemblage en 5 minutes.

• Solution parfaite pour éliminer les couvercles en 
bâche qui se déchirent, les maillons de chaîne et 
les couvercles maison inconsistants.

• Plus de déversement, d'amendes et d'arrêts de
véhicule; sauvez de l'argent et du temps.

• Grandeur 72" x 55.5" avec courbure au 12" pour être
compatible à tous les conteneurs à compacteur
quelle que soit la marque et la grosseur.

• Se remise facilement sur le côté du conteneur lors du
remplissage et de la vidange.

• Deux courroies de 8' avec mécanisme de serrage à
rochet et huit angles d'acier pour le montage sur le
côté du conteneur.

• Fait aux USA.

Couvercle d'ouverture pour 
compacteur

Numéro 
de pièce Description Dimensions

Largeur X Hauteur Poids

7255CRC-SET Couvercle avec
supports et courroies 72" x 55.5" x 12" 27.25 lbs

7255CRC Couvercle seulement 72" x 55.5" x 12" 27.25 lbs

Pièces et accessoires 
variés

 72.18 

 5
5.
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 8.30 
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Couvercle d'ouverture pour compacteur

Deux courroies 8' 
avec crochets et 
mécanisme de 
serrage inclus

Huit supports de 
montage en angle 
d'acier 3''x3''x1''

NOUVEAU
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!
C o u v e r c l e  d e  c o n t e n e u r
à  r o u l e m e n t

CASTERS

A  B  B  C • Étanche à l'eau (Norme EPA pour
exposition aux orages).

• Pour conteneurs standards 20, 30 et 40 verges .
• Durable & sécuritaire – durée plus longue et

meilleures performances sur le marché.
• Garde l'eau à l'extérieur pour éviter les amendes et

réduire les coûts de vidange.
• Couvercle étanche quelle que soit la température.
• Fabriqué de plastique recyclé et 100 recyclable.
• 60 lbs – chaque panneau.
• Fait au USA.

Numéro de Pièce     Grandeur Description

72100ROC SET        Jeu de 4
                                      72.4x100.8

Jeu de 4 panneaux pour 
conteneur standard;  couvrant 
20' à 22'
Panneaux: 1 X A, 2 X B et 1 X C 

72100ROC-A 72.4x100.8 Panneau "A" 

72100ROC-B 72.4x100.8 Panneau "B" 

72100ROC-C 72.4x100.8 Panneau "C" 

Le couvercle est niché sur une des trois cotes formées 
dans la pièce. Ceci   permet  de  couvrir une fourchette de 
12' à  22' 

Système de couvercle en 4 panneaux

Couvercle de conteneur à 
roulement en 4 panneaux, léger, 
abordable et facile à installer 

Couvercle de conteneur 
à roulement

NOUVEAU

11



CASTERS

Barrures  de  couverc les

Pièces et accessoires
de conteneur

Numéro de pièce
IP CENTERMOUNTLOCK-FLAT

Description
Barrure plate montage avant 

IP CENTERMOUNTLOCK-SLOPED 

IP HDFLATLIDLOCK
Barrure plate extra robuste
montage avant 

IP HDSLOPEDLIDLOCK

IP LEFTMOUNTLOCK Kit de barrure (Tige 
vendue séparément)

IP LIDLOCKPIPE-76 Tige de barrure

Barrure de couvercle plate
(# IP CENTERMOUNTLOCK-FLAT

Barrure de couvercle plate extra robuste 
# IP HDFLATLIDLOCK

Barrure à montage du côté gauche
# IP LEFTMOUNTLOCK

Tige de barrure vendue séparément  
Voir les instructions de montage à la page suivante

• Prévient le vol, l'utilisation non autorisée, le
vol d'identité et la vidange illégale de
conteneur.

• Garde le couvercle fermé et l'eau de pluie à
l'extérieur

• Installation rapide en quelques minutes.
• Déverrouillage automatique lorsque le conteneur est

renversé. Pas besoin de sortir du camion.
• Pour conteneurs à chargement avant de 2-8 verges.

Barrure automatique à conteneur pour 
chargeur avant
• Déverrouillage automatique lorsque le conteneur est

renversé
• Disponible en version plate ou inclinée

(# IP CENTERMOUNTLOCK-FLAT
et # IP CENTERMOUNTLOCK-SLOPED).

Barrure automatique extra robuste à 
conteneur pour chargeur avant
• Déverrouillage automatique lorsque le conteneur est

renversé
• Extra robuste avec tige de gros calibre plus

résistante aux abus.
• Disponible en version plate ou inclinée

(# IP HDFLATLOCKLID et IPHDSLOPEDLIDLOCK).
Kit barrure automatique à montage du côté 
gauche pour chargeur avant
• Déverrouillage automatique lorsque le conteneur est

renversé
• (# IP LEFTMOUNTLOCK).
• Tige de calibre 40 vendue séparément.

Barrure à montage du côté gauche (# IP LEFTMOUNTLOCK)

Barrure avant inclinée

Barrure inclinée extra
robuste, montage avant 

 - Barrures fiables

      - Livraison rapide

- Obtenez vos barrures et vos 

pièces à un seul endroit
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Information Technology Solutions

CASTERS

• Roue verte fabriquée
de matériaux recyclés de boitiers
de batteries automobile 100%
post consommation!

• Moulée par injection d'un mélange de polymères
procurant une excellente résistance aux impacts
et résistante aux produits chimiques communs,
aux solvants et aux acides.

• Résistante à l'essence et à l'huile .

• Capacité de charge:  900 à 1,200 livres.

• Température d'opération -20°F à +185°F
degrés.

• Fourche double soudées pour assurer une bonne
durabilité de l'ensemble.

• Conception unique éliminant l'utilisation d'un
roulement à billes pour un conteneur qui roule
mieux et une roulette qui accumule moins
de débris!

• Manomètre à graisse.

• Roue fabriquée et roullette 
assemblée aux États Unis.

• Roue non disponible ailleurs!
Impact Plastics en est le seul
distributeur.

• Options disponibles: Coussin et/ou frein, roue
pivotante disponible à conception sans cheville

Roulette Ultime Poly-O 
La roue la plus résistante et la plus verte, faite aux États Unis

Roulet tes et  Roues

100%
Matériaux
recyclés
post consommation

Numéro Pièce Grandeur Type Description

IP CR6X2PO 6"	x	2" Rigide Roue polyoléfine	

IP CS6X2PO 6"	x	2"	 Pivotante Roue polyoléfine	

IP CR6X2POCPBRK 6	"	x	2" Rigide avec frein à cames	 	 	 	

IP CS6X2POCPBRK 6"	x	2" Pivotante avec frein à cames	 	 	 	

IP CR6x2POLB 6"	x	2" Rigide Ensemble avec kit de roue percée à 1-3/16''	 	 	 	 	 	

IP CS6x2POLB 6"	x	2" Pivotante Ensemble avec kit de roue percée à 1-3/16''	 	 	 	 	 	 	

Roulette pivotante Roulette rigide

Option de quantités

1-49	chacune

50	boite

250	palette

Notre meilleur vendeur

9 clients IMPACT PLASTIC 

sur 10 achetent cette roues

Impact 
Plastic 
est le 

distributeur 
exclusif
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Information Technology Solutions

CASTERS

• Fourche double soudées pour assurer une
bonne durabilité de l'ensemble.

• Tempéraure d'opération de -40°F à +180°F.

• Capacité de charge:  600 à 900 livres.

• Protection pour ne pas marquer le plancher.

• Avec manomètre de graissage.

• Options disponibles:Coussin et/ou frein et roulette
pivotante à conception sans cheville

Roulette en polyuréthane

Numéro Pièce Grandeur Type

IP CR5x2PUS 5"	x	2"	 Rigide

IP CS5x2PUS 5"	x	2"	 Pivotante

IP CR6x2PUS 6"	x	2" Rigide

IP CS6x2PUS 6"	x	2" Pivotante

IP CR6x2.5PUSHD 6"	x	2½"	 Rigide

IP CS6x2.5PUSHD 6”	x	2½” Pivotante

IP CR8x2PUS 8"	x	2" Rigide

IP CS8x2PUS 8”	x	2” Pivotante

Description

5"	x	2"	Polyuréthane		avec	plaque du haut 4	x	4½	

5"	x	2"	Polyuréthane 	avec	plaque du haut 4½	

6"	x	2"	Polyuréthane 

6"	x	2"	Polyuréthane

6"	x	2½"	Polyuréthane 

6"	x	2½"	Polyuréthane 

8"	x	2"	Polyuréthane 

8"	x	2"	Polyuréthane 

Roulette et roue

Roulette pivotante Roulette rigide

Prix en quantité

 1-49	chacune

50	boite

250	palette
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Coins soudés pour 
plus de force et de 
sécurité..

• Attache pour installation et remplacement
rapide de roulette de conteneur.

• Rebords repliés pour plus de stabilité et coins
soudés pour plus de force et de sécurité.

• Fabriqué d'acier de calibre 10

• Attache standard 4" x 4".

• Attache extra robuste 4" x 6".

• Chaque attache est fournie avec le
boulon et l'écrou autobloquant.

• Boulon 3/8" x 5".

• Attache soudée au dessous du
conteneur élimine les 4 boulons et
déduit le temps de remplacement.

Attache rapide pour  roulette 
Coins avant à soudure double

Prix de quantité
 1	–	249	chacun
250	par caisse

     Numéro de pièce
      IP CP4X4NB 
      IP CP4X6NB 

Grandeur
4"	x	4"	avec boulon et écrou 
4"	x	6"	avec boulon et écrou

Accessoires de 
roulette
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CASTERS

Éponge
• Fait de nitrile de caoutchouc expensé à petites

cellules  

• Solution de qualité à prix moindre comparée
au bouchons de métal et de plastique

• Facile à installer et à enlever et à l'épreuve des
petites bestioles

• Élimine le danger d'endommager les filets du
drain et ne requière pas d'outil pour
l'installation

• Petit: 1" D.E.  épaisseur 1" .

• Standard : 2" D.E.   épaisseur 1" .

• Grand: 2½" D.E.  épaisseur 1" .

• Température d'utilisation: -40°C à +105°C.

• Doux, matériel à basse densité créant par
compression un joint étanche

• Pas de CFC’s.

Plast ique
• Sans corrosion

Acier
• Facile d'utilisation

• Ne brise pas.

Bouchon  de  dra in

Pièces et accessoires 
pour conteneur  

Numéro Pièce 
SpongePlug 1 IP 
SpongePlug 2 IP 
SpongePlug 2.5 

Description
	1"	Éponge petit

2"	Éponge standard 
2½"	Éponge grand

IP DrainPlug .5 ½"	Plastique
IP DrainPlug .75 ¾"	Plastique
IP DrainPlug 1 1"	Plastique
IP DrainPlug 1.25 1¼"	Plastique
IP DrainPlug 1.5 1½"	Plastique
IP DrainPlug 2 2"	Plastique
IP DrainPlug Steel .75 ¾"	Acier
IP DrainPlug Steel 1 1"	Acier
IP DrainPlug Steel 1.25 1¼"	Acier
IP DrainPlug Steel 1.5 1½"	Acier
IP DrainPlug Steel 2 2"	Acier

1" Petit 2" Standard 2½" Grand

Vue de côté, épaisseur 1" 

Éponge

Plast ique

Acier
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Information Technology Solutions
Oreil les de charnière
Extra robustes 

Extra robuste Coupe en angle

Numéro Pièce Description
IB HB Extra robuste

IB HB-AC Coupe en angle	

Charnière IMPACT 
Épaisseur 1/4" 

Charnière standard
dans l'industrie 
Épaisseur 3/16" 

CASTERS

Pièces et accessoires 
pour conteneur

Caractéristiques des oreilles de charnière:
• Plaque d'acier d'une épaisseur de 1/4" .

• 33% Plus épaisse que le standard de l'industrie.

• Diamètre des trous pour les tiges 9/16".

• Utilisation avec  couvercles de plastique ou d'acier.

• Surface plate pour faciliter le soudage.

Oreille de charnière standard:

• Trous localisés à 1¾" et 3¾".

• Conception plus large pour un pivotement plus libre.

Oreille de charnière à coupe en angle:

• Trou localisé à 3¾".

La compétition
s'arrête ici 

Charnière extra

robuste plus large

pour pivoter librement
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T ige  de  couverc le  –  “Mul t i -F lex”  Ny lon

Specifications

Packaging Qty

Part Number
IP CP4X4NB 
IP CP4X6NB 

Pièces et accessoires 
pour conteneur

• Plus solide que l'acier à poids égal!
Materiau unique de nylon extrudé utilisé pour
la tige de couvercle Multi-Flex de IMPACT
aussi utilisé pour la superstructure de
batisses, passerelles et plateformes.

• Longue vie, inhibiteur Ultra-Violet mélangé
dans le plastique pour protéger la tige du soleil
(prévient le blanchissement et la fragilisation)

• Léger; pèse seulement 25% du poids des
tiges d'acier conventionnelles, donc une
réduction des frais de charge de 75%

• Anticorrosif ! Ne rouille pas, ne pourrie pas et
est 100% anticorrosif. Excellent à proximité de
l'eau salée, des produits chimiques et pour
tous les environnements hostiles.

• Elimine la déformation, la rouille, le filetage
et les réparations associées au tiges en
acier.

• Excellente fourchette de température !
Fonctionne et fléchie jusqu'à des températures
de  +170°F et -20°F !

• Couleur noire s'agençant bien avec les
couvercles et les conteneurs.

• Facile d'installation avec des collets d'acier
bruni et 2 boulons à tête hexagonale
(Quincaillerie incluse)

• Disponible pour conteneurs à chargement avant ou
arrière.

• Fabriqué aux États-Unis

Prix de quantitée
50	boite
250	emballage

Numéro de pièce Description

IP	RodNylon66	 66"	avec	2	collets en acier bruni et 
boulons 

IP	RodNylon75.5 75½"	avec 2 collets en acier bruni et 
boulons 

IP	RodNylon77.5	 77½"	avec 2 collets en acier bruni et 
boulons 

AVANT APRÈS

Quicailleie fournie!

Dure 5 fois plus longtemps que l'acier

Fait aux États-Unis
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Pièces et accessoires 
pour conteneur

Caractéristiques
Construction robuste

Épargne temps et argent

Couvre de grandes surfaces

Simple d’utilisation: programmer
et utiliser

Utilisation pour bacs à déchets et
espace de rangement des bacs

Pour une zone de travail qui sent frais et propre la vaporisation de Garbo-Fresh®

contrôle les odeurs automatiquement 24 heures par jour

Auto D.O.C.® se branche simplement à un contenant de 200 litres de neutralisant d’o-
deur. Le liquide est siphonné par l’appareil et est vaporisé sur les bacs à déchets

Odor Surrender ®

Mode d’utilisation
Conteneurs et bacs
Saupoudrer 2-3 cuillerées par verge cube de déchets dans 
les contenants et garder le couvercle fermé. Répéter à 
chaque cycle ou au besoin

Camion de collecte
Saupoudrer librement sur le plancher et dans la trémie

 L’utilisation de granules est la solution parfaite pour
éliminer les odeurs de déchets des bacs, camions 
de collecte, compacteurs et sites d’enfouissement

 Contient du Metazene® pour absorber et neutraliser
les odeurs rances et de la citronnelle pour éloigner
les insectes

 Facile à utiliser et économique

 Biodégradable et sécuritaire
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• Prolonge la vie de la bâche.

• Résistant aux impacts.

• Procure une surface lisse et résistante pour la bâche.

• Facile à installer.

• Visses auto-perforantes incluses avec le coin

Coins de couvercle

Prix de quantité
200	–	boite

400	–	visses incluses 
Numéro de pièce Description

IP	CORNER	COVER Couvercle de coin

• Extra robuste

• Grandeur standard qui convient à
presque toutes les plateformes
amovibles.

Charnière de porte
Prix de quantité

 50	boite
100	palette

DescriptionNuméro de pièce 
IP	22004742HA Charnière de porte

Pièces pour 
plateforme amovible

Rouleau de sol
• Essieu 1.4375" diamètre fabriqué d'acier cabone

avec graisseur•
Certifié pour une capacité de 40 000 livres.
1/4" tube interne et externe sans soudureD'autres dimensions 

sont disponibles. 
Apellez-nous pour 
toute information. Prix de quantité

40	boite pour	BR	/	50	boite pour	AX

  Caisse
100	palette 

80
Numéro de pièce 
IP GR8X6AX         8"	x	6"	avec essieu

 IP GR8X8AX 8"	x	8"	avec essieu 50

 IP GR8X10AX 8"	x	10"	avec essieu 50
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Verseurs Industriels

Verseurs sur rail: hauteur sur mesure, installation sur support ou directement sur équipement 
Prise européenne, américaine ou pinces disponible. 

Verseur électrique pour conteneur 
Fonctionne avec une prise 120 V



1 800 269-0929 

Nouveau! Molok® Roll-Box 

Conçu pour tous les camions roll-off de 26 pieds
Parfait pour effectuer la levée de conteneurs sous terrains Molok®

Grue Hiab® avec moteur diesel Kubota®
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