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Couvercle pour benne à 
déchets alimentaires
Notre couvercle pour déchets alimentaires de 3 verges 
est idéal pour empêcher la pluie de pénétrer dans le 
contenant et pour faire de la disposition des déchets de 
cuisine un travail d'une seule personne. Pas de couvercle 
lourd, plutôt une porte de trappe facile à soulever.

Couvercle de conteneur
de recyclage
Voici un moyen dʼamener votre équipe à plier du carton pour 
maximiser le contenu de chaque conteneur. D'autres versions 
sont disponibles pour un seul flux, bouteille et canettes, ou un 
modèle personnalisé. Personnalisez-les davantage avec un 
code de couleur.

Le monde des déchets est en train de changer. Et cela change la façon dont 
nous couvrons les conteneurs de manière efficace et responsable. La 
réduction des eaux pluviales, des lixiviats, des odeurs, des parasites et des 
vecteurs est nécessaire, non seulement du point de vue de la sécurité, mais 
également pour réduire les amendes et les non-conformités.

Impact Plastics a écouté et est fier de présenter des solutions aux défis 
communs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.

Couvercle de chute à déchets 
mixtes et à bouteilles
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Système de couvercle 
de conteneur
Notre système de couvercle pour conteneur peut 
considérablement réduire les problèmes dʼeau 
souterraine, les déchets volants et assurer l'estétique 
de votre site. Convient à toutes les tailles de 
conteneur 18'-22' et peut également être acheté sans 
cadre si nécessaire.
Les applications courantes comprennent: les parcs 
dʼaffaires, les magasins dʼalimentation, les écoles, les 
installations militaires, les aéroports, les ports, etc.

Couvercle contre la pluie
Pour vos plus grandes bennes à ordures, il existe 
un moyen de garder l'eau hors du conteneur et 
d'assurer une ouverture facile! La série de 
couvercles d'eaux pluviales réduit les chances que 
de l'eau pénètre dans le conteneur, de 85%. 
La porte de la trappe facilite le déchargement des 
ordures et évite de renverser le couvercle ou de le 
maintenir en place tout en essayant de jeter les 
ordures!

Supresseur d'odeur
Si votre benne à ordures est un peu ''mûre'' et que 
vous voulez une solution rapide pour lui donner ce 
parfum frais de gomme à bulles , notre Safe 
Environmental Odor Surrender est un traitement 
granulaire qui fait très bien l'affaire. Appelez pour 
un échantillon gratuit à tester!

Couvercles durables
Tous les couvercles ont un contenu post-consommation (PCR) et sont garantis 
pour 5 à 7 ans. Vous remplacerez moins de couvercles et de pièces avec Impact 
Plastics - garanti.  Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent en 
augmentant la durée d'utilisatioin des conteneurs!
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D'autres 
solutions?

Impact Plastics fournit plus de 150 tailles de 
couvercles de benne à ordures de différentes 
couleurs, ainsi que des pièces de benne à ordures, des 
pièces détachables, des pièces de compacteur et bien 
plus encore. Contactez-nous avec vos besoins,  nous 
pouvons personnaliser une solution pour vous!
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