SANIQUIP
Légers et durables
Couvercles de conteneur
& systèmes de couvercles de conteneur
Pour conteneurs standards 20, 30 & 40 verges

1 800 269-0929

Conformes aux
normes de l'EPA

Rencontre les normes
sur la polution par
l'eau de pluie, pour
éviter les amendes

Pas de
Pluie

Payer moins $$ la
livre au site
d'enfouissement

Moins d'eau dans le
conteneur signifie un
coût moindre au site
d'enfouissement

Prévient la
contamination par
l'eau de pluie

Un couvercle étanche
prévient l'infiltration
d'eau dans le
conteneur. Moins de
corrosion et moins de
lexiviat

Résistant aux
températures froides et chaudes

Contient des
inhibiteurs d'UV pour
protéger du froid et du
chaud. Le design avec
cotes prévient la
cavitation sous le
poids de la neige

Solution de gestion de polution d'eau pour sauver $$!

Suite à des recherches, nous avons développé des couvercles de conteneur
résistants aux intempéries afin de garder l'eau de pluie hors du conteneur. Les
conteneurs plus légers et plus secs réduisent les frais d'enfouissement et le mélange
d'eau et de déchets qui cause les fuites de lexivat qui contaminent les drains
pluviaux et l'eau de surface.

Couvercle de conteneur illustré sur
système de couvercle de conteneur

Ventes

Plastique

Acier

Coûts
Ajustable pour conteneurs 20-40 verges

Générateur
de profits

Couvercles 4 panneaux
ajustables pour
conteneurs 20, 30 & 40
verges. Les couvercles
peuvent être superposés pour obtenir la
bonne longueur, de 15'
à 22'. Un 5e panneau
peut être utilisé pour
les conteneurs de
plus 22'

Proposer des
conteneurs avec
couvercles à vos clients
pour garder le contenu
sec. Cela vous
rapportera plus de
revenus

Légereté versus
couvercles d'acier

Moins de
responsabilité

Les couvercles de
plastique pèsent 60
livres chacun, ce qui
est moins que ceux
d'acier, donc une
économie de
carburant et plus de
sécurité pour les
transporter

Vous aurez plus de
contrôle sur ce qui
entre dans vos
conteneurs, ce qui
représente pour vous
moins de responsabilité

Faits de plastique recyclé et recyclable à 100%

Couvercle 4 pièces:
# 72100ROC SET
5e Panneau (panneau''B'',
# 72100ROC-B)
Peut être acheté séparément
Pour les conteneurs
de plus de 22'
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Un couvercle de conteneur formé de 4 panneaux
superposés est léger, peut-être utilisé sur des
conteneurs de différentes longueurs et est facile à
utiliser. Chaque panneau pèse 60 livres et mesure 72.4''
H x 100.8'' L. Chaque ensemble comprend les panneaux
suivants: 1-''A''. 2-''B'' et 1-''C''. Voir le croquis en bas
pour savoir comment remplacer les panneaux d'un
couvercle de conteneur.

UNLESS OTHERWISE SPECIF

DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES:
FRACTIONAL 1/2"

INTERPRET GEOMETRIC
TOLERANCING PER:

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
IMPACT PLASTICS. ANY
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
IMPACT PLASTICS IS
PROHIBITED.
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Système de couvercle pour conteneur
(4 Panneaux avec cadre)

Nous sommes heureux de vous offrir un système de couvercle de conteneur facile
à installer avec nos couvercles. Des instructions d'installation étape par étape ainsi
qu'une vidéo sont incluses.
Système de couvercle (# ROC SYSTEM) incluant:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Couvercle de conteneur 4 panneaux (1-''A'', 2-''B'' & 1-''C'')
1 Cadre avant
1 Cadre du milieu
1 Cadre arrière
1 Support 2" x 4"x 8'
4 Tubes de rallonge 4' x 2"
1 Poignée pour tirer
2 Chaines de sécurité
2 Rouleaux de bras de guidage
2 Anneaux en D
2 Loquets de sécurité
32 Visses auto-tareaudeuses avec rondelles

Pour un couvercle personnalisé faites-nous parvenir vos spécifications!

Une seule personne peut ouvrir/fermer le système

SANIQUIP
1 800 269-0929

