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La marque la plus réputée en bacs  
de recyclage et contenants à déchets ! 

EXPERTS SPÉCIALISÉS EN RECYCLAGE DEPUIS  30 ANS

https://www.buschsystems.com/
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POURQUOI BUSCH ?

Le plus fiable en son domaine 
La marque la mieux cotée en 
contenants de déchets selon Trustpilot.

Personnalisés selon vos besoins
La personnalisation fait vraiment  
partie de notre nom !

Fièrement fabriqués en 
Amérique du Nord

Notre expérience
Avec plus de 30 ans d’expérience, nous 
nous y connaissons et sommes enchantés 
de partager ce savoir avec vous !

Nous nous efforçons d’optimiser 
le contenu recyclé 
dans nos bacs !

Services de consultation
Nos spécialistes reconnus de 
réacheminement des déchets  
sont à votre service !

Nous saisissons toutes les
occasions de donner en retour
aux œuvres caritatives locales  
et nationales. 

1      N O T R E  V I S I O N

Dans le but d’offrir une version plus durable de notre catalog, avec moins de pages, nous avons 
intentionnellement limité le répertoire de nos produits. Veuillez communiquer avec notre équipe des ventes  

au 1-800-565-9931 ou consultez notre site web pour le répertoire complet de nos produits !

Project Rise
Un don est fait avec  
chaque achat.
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Appuyer chaque individu qui s’intéresse au réacheminement  
des déchets, au moyen de produits et de services de pointe, qui 

optimisent la quantité et la qualité de leur programme de recyclage.

UN MESSAGE DE CRAIG BUSCH

Busch Systems est passionnément engagé 
envers la mise en œuvre de solutions de 
gestion de déchets et de recyclage depuis 
plus de 30 ans! Et, nous continuons d’étendre 
notre offre de services !

De nos jours, alors que nous continuons 
d’évoluer vers une société de gaspillage zéro, 
nous constatons que nos clients recherchent 
constamment de nouvelles façons de faire 
avancer et d’élargir leurs programmes  
de durabilité.

Il nous fait plaisir d’assurer que ces 
programmes continuent d’évoluer, en 
travaillant inlassablement à l’atteinte de 
normes plus élevées. À cette fin, nous 
fournissons des produits novateurs, efficaces 
et personnalisés, par l’entremise de logiciels 
analytiques de collecte et de notre Centre de 
ressources et, tout nouveau cette année, par 
l’entremise de nos services de consultation.

Nous sommes fortement engagés envers nos efforts en matière de durabilité, tant 
à notre siège social qu’à nos entrepôts et nos installations de fabrication et nous  
sommes tout aussi engagés envers nos efforts philanthropiques. Nous continuons 
d’appuyer les organismes sans buts lucratifs locaux, nationaux et internationaux 
qui axent leurs efforts sur les questions environnementales, la santé et les 
questions concernant les enfants. Cette année, nous avons lancé notre Project Rise  
un programme qui Rougeonne à la communauté et nous constatons une  
croissance continue de cette initiative.  

Merci de votre loyauté et de faire partie de la famille de Systèmes Busch depuis plus 
de 30 ans !

Fondateur, Président et Chef de la direction de conception

ÉNONCÉ DE MISSION 
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INFORMEZ-VOUS DE NOS  
SERVICES DE CONSULTATION !
Les consultants de Busch Systems sont les experts 
ressources sur tous les aspects de réacheminement.  
S’il y a une équipe qui peut assurer le succès de votre 
programme, c’est bien elle !

Alec 
Cooley

Syvannah 
Vine

Lindsay 
Jones

À CHAQUE ACHAT, NOUS FAISONS UN DON JUSQU’À CONCURRENCE DE $500  
À UN ORGANISME DE BIENFAISANCE DE VOTRE CHOIX !

http://www.buschsystems.com/resource-center
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VOUS NE TROUVEZ PAS CE 
QUE VOUS CHERCHEZ?

NOUS SOMMES ICI  
POUR VOUS AIDER.
1.800.565.9931 
info@buschsys tems.com

INTÉRI EUR
Depuis le bureau jusqu’au centre de congrès 

ou depuis la cafétéria jusqu’à la salle de classe 

– Busch Systems a tout prévu ! Nos conteneurs 

élégants, modernes & sophistiqués sont conçus aux 

fins de gestion de vos besoins de recyclage et de 

recouvrement des déchets. Tout pour vous inspirer !

Des gens étonnants,  
des produits étonnants, 
une histoire étonnante.

CE QUE DISENT NOS CLIENTS

- Corporation environnementale,  
Californie, États-Unis
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SPÉCIFICATIONS

UNIQUE | 56,78 LITRES  
15"P x 15"L x 30”H
DOUBLE | 113,56 LITRES 
15"P x 2615/16"L x 30”H
TRIPLE | 170,34 LITRES 
15"P x 3915/16"L x 30”H
XL DOUBLE | 211,98 LITRES 
2115/16"D x 29"W x 30”H
XL TRIPLE | 317,98 LITRES 
2115/16"D x 43"W x 30”H

FINITIONS EN STOCK 

Ardoise

Mid-Summer Flame*

Western Breeze*

FINITIONS DISPONIBLES 

Noir

Glacier

Coco Fudge

Portobello

Harvest Leaves

Brushed Nickel

Euroline 2.0

Pacific Ore

Winter Stone

Aspen Ridge

• Style tout à fait majestueux afin de 
contribuer à votre aménagement sophistiqué

• La finition en mélamine permet toute une 
variété d’enduits

• Couvercles en acier inox qui offrent des 
ouvertures restreintes, faciles à nettoyer

• Parois ergonomiques en attente de brevet  
et qui permettent un entretien dépourvu  
de stress

• Certains inserts sont composés à 100%  
de contenu recyclé post-consommation

Jamais rien vu de plus beau 
dans le monde du recyclage

Nous recevons toujours des commentaires sur l’aspect élégant de l’Aristata dans l’immeuble. 
Qui aurait pensé qu’un conteneur à déchet puisse susciter tant de commentaires positifs !

Les bureaux du siège social de Ashley, Génie mécanique en Californie

*Quantités minimales de commandes s’appliquent 
aux finitions disponibles

*Stockée en double ou triple

UNIQUE 56,78L DOUBLE 113,56L XL DOUBLE 211,98LTRIPLE 170,34L XL TRIPLE 317,98L

*XL single disponibles. Quantités minimales de commandes s’appliquent 

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/aristata-recycling-series/
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CUBE-SLIM 
37,85L

ELLIPSE-SLIM 
30,28L

ELLIPSE 
83,28L

ROND 
75,7L

SPÉCIFICATIONS

ELLIPSE-SLIM | 30,28 LITRES 
153/4"P x 8"L x 303/8”H

CUBE-SLIM | 37,85 LITRES 
153/4"P x 8"L x 303/8”H

ROND | 75,7 LITRES 
153/4"Diamètre x 303/8”H

ELLIPSE | 83,28 LITRES 
153/4"P x 153/4"L x 303/8”H

CUBE | 90,85 LITRES 
153/4"P x 153/4"L x 303/8”H

XL CUBE | 121,133 LITRES 
153/4"P x 211/2"L x 303/8”H

CUBE 
90,85L

XL CUBE 
121,133L
*Disponibles 
avec cendrier ou 
ouverture complète

• Le système modulaire à votre poste central permet une 
progression en tandem avec votre programme

• Finition d’acier enduit de poudre disponible dans une gamme 
complète de couleurs qui permet une reconnaissance de 
contenu ou un agencement à votre décor moderne

• Fini mat qui aide à réduire la visibilité des empreintes digitales
• Couvercles gaufrés disponibles en plusieurs ouvertures 

restreintes
• Pieds caoutchoutés, antidérapants, qui assurent la fixation 

ferme des conteneurs
• Certains inserts sont composés à 100% de contenu recyclé 

post-consommation

Être vert signifie beaucoup 
plus qu’une couleur

*De forme ronde seulement, stockés en noir, bleu et blanc

FINITIONS EN STOCK 

Noir

Gris

Blanc

Bleu

Vert

Bacs super élégants! Qui ont belle 
apparence même de l’avis de nos 
employés et qui ont permis à nos taux de 
réacheminement de monter en flèche !

- Katie, Société de technologie en Ontario

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/spectrum-series/
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DOUBLE (PENTE) 
113,56 LITRES 
15"P x 285/8"L x 365/8”H

TRIPLE (PENTE) 
170,34 LITRES 
15"P x 3913/16"L x 365/8”H

• Une gamme complète d’options de corps et de 
couvercles qui permettent d’atteindre de nouveaux 
sommets de réacheminement

• Corps résistant en acier avec renforts structuraux

• De superbes couvercles de métal peint, à allure élégante 
et moderne ou qui ajoutent un éclat de couleur égayant 
au décor

• Disponible en flots doubles ou triples

• Sélectionner d’avoir accès du haut ou d’une porte avant

• Insert de doublure composé à 100% de matières 
recyclées post-consommation

PORTE AVANT (PLATE OU EN PENTE) :

• Accès à la porte avant pour un entretien facile

• Disponible avec un couvercle plat ou en pente, selon vos 
préférences

ACCÈS DU HAUT (COUVERCLE À CHARNIÈRE OU 
COUVERCLE À CHARNIÈRES MULTIPLES) :

• Couvercle à charnière, facile à ouvrir, avec parois 
ergonomiques qui reposent sur le côté latéral du 
conteneur et facilitent l’entretien

• Corps de couleur blanche avec couvercle noir ou 
multicolore, résistant aux empreintes digitales et  
assurent une apparence esthétique

À la conquête de nouveaux 
sommets de réacheminement

DOUBLE (COUVERCLE PLAT) 
113,56 LITRES 
15"P x 285/8"L x 325/8”H 

TRIPLE (COUVERCLE PLAT) 
170,34 LITRES 
15"P x 3913/16"L x 325/8”H

DOUBLE 
113,56 LITRES 
15"P x 267/8"L x 305/8”H

TRIPLE 
170,34 LITRES 
15"P x 3913/16"L x 305/8”H

FINITIONS EN STOCK
Gris (Corps)

Argent (Couvercle)

* Couvercle à charnière stocké avec 
couvercles noirs

FINITIONS EN STOCK
Blanc (Corps)

Noir (Couvercle)*

Bleu (Couvercle)

Vert (Couvercle)

SPÉCIFICATIONS DE LA PORTE AVANT SPÉCIFICATIONS DE L’ACCÈS DU HAUT

COUVERCLE EN PENTE 
TRIPLE

COUVERCLE PLAT 
DOUBLE

COUVERCLE À CHARNIÈRE 
DOUBLE

COUVERCLE À 
CHARNIÈRES MULTIPLES 
TRIPLE

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/summit-series/
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UNIQUE | 79,49 LITRES 
153/4"P x 153/4"L x 293/4”H

DOUBLE | 196,84 LITRES 
18"P x 35"L x 301/2”H

TRIPLE | 295,26 LITRES 
18"P x 46"L x 301/2”H

*XL simple disponible  
Quantités minimales de commande s’appliquent

FINITIONS ET SPÉCIFICATIONS EN STOCK 

Acier Inox

ELLIPSE-SLIM | 75,7 LITRES 
10"P x 20"L x 30”H

CUBE-SLIM | 87,06 LITRES 
10"P x 20"L x 30”H

ELLIPSE | 136,28 LITRES 
20"P x 20"L x 30”H

CUBE | 189,27 LITRES 
20"P x 20"L x 30”H

• Le look désiré et la  
capacité nécessaire

• Couvercle pratiquement 
indestructible avec effet  
d’étain brossé 

• Corps en PEBD texturé qui  
dissimule l’usure 

• Ensembles de roulettes, de 
cadres d’enseigne et de 
connexions magnétiques 
disponibles

Système modulaire qui inspire 
d’innombrables combinaisons

• Corps en acier inox pour plus de durabilité
• Reconnaissance de contenu 360° qui aide 

à augmenter le taux de réacheminement 
sous tous les angles

• Conception de couvercle unique qui 
permet au conteneur de s’éteindre de lui-
même en minimisant le flux d’oxygène

• Entretien facile par l’entremise de 
couvercles à charnière verrouillable, 
assistée par vérin à gaz et sac à anneau 
de rétention qui stabilise le sac en  
position verticale

Design raffiné et 
fonctionnalité idéale

FINITIONS ET SPÉCIFICATIONS EN STOCK 

Noir

Gris

Bleu

Vert

*Ellipse & Ellipse-Slim stocké en noir seulement

*Corps transparent disponible (double ou triple) 
Quantités minimales de commande s’appliquent ELLIPSE-SLIM 75,7L CUBE-SLIM 87,06L

ELLIPSE 136,28L CUBE 189,27L
TRIPLE 295,26L

DOUBLE 196,84LUNIQUE 79,49L

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/boka-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/evolve-series/
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SPÉCIFICATIONS

DOUBLE | 166,56 LITRES 
165/8"P x 293/4"L x 29½”H

SPÉCIFICATIONS

UNIQUE | 121,133 LITRES 
211/2"P x 203/4"L x 48”H

DOUBLE | 242,27 LITRES 
213/8"P x 371/2"L x 48”H

• Couvercle en PEBD éprouvé à l’abrasion et à l’usure
• Concept boutique qui agrémente les espaces  

plus étroits
• Parois amovibles pour un nettoyage rapide et pratique

• La construction en acier enduit de poudre  
assure une grande longévité

• Le dessus clôturé invite le retour des plateaux  
de façon intuitive

• Entretien facilité par l’entremise de portes avants 
magnétiques et parois rigides avec poignées

• Corps en PEBD à forme courbé et texturé  
qui dissimule l’usure

• Options de couvercles qui permettent la  
différentiation de contenu

• Ensemble optionnel de roulettes permettant  
de relocaliser le conteneur vers une aire de service

• Des options d’étiquettes adaptées à vos goûts et 
permettant de personnaliser les conteneurs 

• L’étagère intégrée invite le retour des plateaux
• L’accès à la porte avant assure un entretien 

parfaitement cohérent

ÉLITESÉLECT DOUBLE 242,27L
*Présenté avec 
étagère intégrée

TRIPLE 261,19L
*Présenté avec 
panneau arrière 
d’affichage

SPÉCIFICATIONS

SÉLECT | 132,49 LITRES 
191/2"P x 221/2"L x 311/2”H

ÉLITE | 141,95 LITRES 
193/4"P x 241/2"L x 333/4”H

SPÉCIFICATIONS

DOUBLE | 242,27 LITRES 
22"P x 37"L x 54”H 

TRIPLE | 261,19 LITRES 
22"P x 37"L x 54”H

FINITIONS EN STOCK 

Noir

Bleu

FINITIONS EN STOCK 

Acier Inox

FINITIONS EN STOCK 

Argent de Sandtex

Architecture en acier inox  
à prix abordable

La durabilité requiert 
un effort d’équipe. 
Participez !

Associent simplicité et 
fonctionnalité optimale

DOUBLE  
242,27L

UNIQUE 
121,133L

Ravivez votre  
zone de repas

FINITIONS EN STOCK 

Ardoise

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/infinite-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/kovah-waste-bin/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/sessanta-restaurant-station/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/courtside-series/
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SPÉCIFICATIONS

24” | 60,57 LITRES 
20"P x 11"L x 24”H
27” | 75,71 LITRES 
20"P x 11"L x 27”H
30” | 87,06 LITRES 
20"P x 11"L x 30”H

 
XL 24” | 90,85 LITRES 
20"P x 155/8"L x 24”H
XL 27” | 105,99 LITRES 
20"P x 155/8"L x 27”H
XL 30” | 121,13 LITRES 
20"P x 155/8"L x 30”H XL 30”/121,13L

30”/87,06L

XL 24”/90,85L

24”/60,57L

XL 27”/105,99L

27”/75,71L

• Réduisez les exigences d’entretien avec le choix de 6 différentes capacités 
• S’adapte à tout programme de recyclage grâce à une large gamme de 

couleurs et d’options de couvercles
• Les poignées positionnées de façon stratégique permettent une relocation 

et un entretien simples et sans heurts
• Les bords intérieurs arrondis éliminent les dépôts de saletés et 

d’encrassement dans les coins
• Les graphiques personnalisables sont hautement visibles et accentuent la 

présence tout en encourageant la participation au programme
• Sélectionnez les couleurs et les styles en 100% de matériaux recyclés 

post-consommation (XL en noir)*

Privilégié par les clients !

FINITIONS EN STOCK 

Noir

Gris

Bleu

Vert

OPTIONS DE COUVERCLES

Mixte Plein Se Soulève Fente Diamant Cercle Couvercle 
*Solide ou à évent

SURVEILLEZ VOTRE 
PROGRAMME PAR L’ENTREMISE 

DU CENTRE DE RESSOURCES
PERSONNALISEZ VOS  
AFFICHAGES ET VOS  
ÉTIQUETTES !

Les Waste Watchers sont des plus 
populaires dans nos bureaux et 
une excellente alternative aux 
produits comparables plus coûteux. 
Hautement recommandés !

- Alyssa, municipalité rurale en Alberta

Oscillant

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/waste-watcher-series-recycling-containers/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/waste-watcher-xl-recycling-container/
http://www.buschsystems.com/resource-center/
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SPÉCIFICATIONS

UNIQUE | 75,7 LITRES 
153/4"P x 153/4"L x 303/8”H

SPÉCIFICATIONS

TRIPLE | 249,84 LITRES 
193/4"P x 431/4"L x 373/4”H

SPÉCIFICATIONS

UNIQUE | 83,28 LITRES 
14"P x 151/2"L x 331/2”H

• Aspect original, à flot unique, solution idéale pour 
trafic modéré 

• Couvercle et base robustes qui offrent une 
apparence unique

• Ouverture non restrictive permettant la collecte 
d’objets plus larges

• Parois étanches en PEBD avec poignées permettant 
un nettoyage facile

• Démarrez votre programme de collecte 
immédiatement grâce au conteneur trois flots 
entièrement assemblé

• Corps en PEBD avec parement de pierres, résistant à 
l’abrasion, qui dissimule l’usure au fil du temps

• Accès porte avant verrouillable qui permet une sécurité 
accrue et facilite l’entretien

• Construction simple de 4 pièces, pour installation 
sans tracas

• Le profil du conteneur longe le mur ; un choix idéal 
pour les espaces restreints

• Le couvercle en pente empêche le dépôt d’objets sur 
le dessus du bac

Fait un impact sur 
l’environnement

La durabilité,  
un jeu d’enfant!

Simplicité et durabilité

FINITIONS EN STOCK 

Blanc (Corps)

Noir (Couvercle)

FINITIONS EN STOCK 

Grisstone
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37,85L26,5L

SPÉCIFICATIONS

UNIQUE | 26,5 LITRES 
143/4"P x 101/2"L x 157/8”H

UNIQUE | 37,85 LITRES 
151/2"P x 111/4"L x 203/4”H

• Disponibles en conteneurs de 26,5 et 37,85 LITRES ; 
idéal pour les endroits centralisés, à moindre circulation

• Stockés dans un large éventail de couleurs, avec options 
de couvercles, ce produit est facilement adaptable à 
votre marque et à vos objectifs de programme

• Les bords intérieurs arrondis éliminent les dépôts de 
saletés et d’encrassement dans les coins

Agglomération de la collecte 
en des espaces plus restreints

FINITIONS EN STOCK 

Noir Gris Bleu Vert

FINITIONS EN STOCK 

Gris

Bleu

Noir*

Vert*
*Ouvertures seulement

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/pavilion-recycling-containers/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/impact/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/smart-sort-recycling-bins/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/billi-box-recycling-containers/
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• Bacs s’avérant efficaces et évalués par les pairs
• S’adaptent parfaitement sous un bureau afin 

d’inciter encore plus de recyclage
• Les recycleurs latéraux (aux postes de travail) 

et les paniers de recyclage et de déchets sont 
reconnus pour améliorer les taux de recyclage 
lorsqu’ils sont jumelés aux paniers de déchets 
suspendus

• Sélectionnez les couleurs et les styles en 100% 
de matières recyclées post-consommation 
(paniers de recyclage et de dechets en noir)

SPÉCIFICATIONS
PANIERS DE  
DÉCHETS SUSPENDUS 
2,84 LITRES  
51/2"P x 71/2"L x 61/2”H 

RECYCLEUR LATÉRAL  
(AU POSTE DE TRAVAIL) 
11,36 LITRES 
11"P x 141/2"L x 7”H

PANIERS DE RECYCLAGE  
ET DE DÉCHETS 
14 PINTES | 13,25 LITRES 
111/2"P x 8"L x 121/8”H

28 PINTES | 26,5 LITRES 
143/8"P x 101/2"L x 151/4”H

41 PINTES | 37,85 LITRES 
151/4"P x 107/8"L x 201/4”H

PANIERS DE 
RECYCLAGE ET  
DE DÉCHETS

RECYCLEUR 
LATÉRAL

PANIERS DE 
DÉCHETS 

SUSPENDUS

3 DIMENSIONS  
DISPONIBLES !

Conception classique  
la plus populaire

*Noir et vert ne sont pas stockés pour les recycleurs latéraux

FINITIONS EN STOCK 

Noir* Gris Bleu Vert*

Office Combo Series

Les recycleurs latéraux augmentent les taux 
de recyclage de 65% à 80% et réduisent la 
contamination de 20% lorsque jumelés à 
des paniers de déchets suspendus !

Étude commanditée en 2015 par Keep America Beautiful

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/hanging-waste-basket/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/deskside-recycling-bin/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/recycling-waste-baskets/
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FINITIONS EN STOCK 

Brun

SPÉCIFICATIONS
102,21 LITRES 
161/4"P x 301/8"L x 36”H

• Retirer les barrières entourant les tasses de café 
difficiles à recycler

• Le collecteur autonome consiste en un système 
trois flots qui sépare les couvercles de tasses, les 
tasses et les liquides

• Graphiques entièrement personnalisables aux fins 
de promotion de votre marque

Recyclage d’un latté

CUSTOMIZE
YOUR GRAPHICS

EXTÉ RI EUR
Conteneurs pour espaces verts, parcs, espaces ouverts, 

sentiers et partout ailleurs. Garde vos espaces extérieurs 

propres et invitants avec des bacs de Busch Systems. 

Non seulement conçus pour différentes conditions 

atmosphériques mais également adaptables à 

l’environnement naturel. Prenez-y plaisir !
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SPÉCIFICATIONS
22,71 LITRES 
101/2"P x 15"L x 131/2”H

• Le conteneur à usage multiples économise l’espace 
avec une conception empilable brevetée

• Poignée ergonomique et ouverture en pente qui 
contribuent à simplifier l’élimination

• Large gamme de couleurs qui permet plusieurs flots

Vert

Jaune

FINITIONS EN STOCK 

Bleu

Gris

Rouge

Empilage à  
caractère durable

Brevet officiel US # US12956788

Busch Systems DOMINE ! 
Entreprise hors du commun. 
Employés hors du commun. 
Produits hors du commun.

- Tom, recyclage à but non lucratif,  
Géorgie, États-Unis

SE PLACE 
SOUS L’ÉVIER

CE QUE DISENT NOS CLIENTS

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/coffee-cup-collector-recycling-container/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/multi-recycler-recyling-bin/


2 5 2 6

E
X

TÉ
R

IE
U

R

E
X

TÉ
R

IE
U

R

E
X

TÉ
R

IE
U

R

FINITIONS EN STOCK 

Noir

SPÉCIFICATIONS
UNIQUE | 121,13 LITRES 
223/4"Diamètre x 341/2”H
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FLOT  U N I Q U E

SPÉCIFICATIONS
UNIQUE | 143,85 LITRES 
22"Diamètre x 38”H

• Le conteneur en métal costaud consiste en un bac de 
collecte à flot unique

• Couvercle en métal repoussé, amarré, légèrement bombé 
et qui dirige la précipitation à l’écart de l’ouverture

• L’anneau de rétention du sac restreint les mouvements et 
maintient le sac en place, en position verticale

FINITIONS EN STOCK 

Bleu Noir

• Conception classique du bac qui agrémente les espaces 
extérieurs

• Le conteneur à flot unique a une ouverture non restrictive 
qui permet la collecte d’objets plus larges

• Le couvercle est amarré au conteneur, pour plus de sécurité
• Parois avec poignées permettant un entretien facile

SPÉCIFICATIONS
UNIQUE | 121,13 LITRES 
223/4"Diamètre x 343/4”H

• Cadre en métal robuste avec des accents de bois de 
plastique recyclé de couleur est parfait pour vos parcs et 
espaces extérieurs

• Le conteneur à flot unique a une ouverture non restrictive 
qui permet la collecte d’objets plus larges

• Le couvercle est amarré au conteneur, pour plus de sécurité
• Parois avec poignées permettant un entretien facile

FINITIONS EN STOCK 

Bleu Cèdre

DEPASSEZ VOTRE
POTENTIEL DE

DUR AB I L I T É

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/denver-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/boston-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/minneapolis-series/
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FINITIONS EN STOCK 

Argent

SPÉCIFICATIONS
UNIQUE | DOUBLE | TRIPLE 
170,34 LITRES 
23"Diamètre x 371/2”H

DOUBLE

COUVERCLE STYLE  
AUVENT OPTIONNEL

FINITIONS EN STOCK 

Noir

SPÉCIFICATIONS
UNIQUE | DOUBLE | TRIPLE 
170,34 LITRES 
23"Diamètre x 371/2”H

UNIQUE

COUVERCLE BOMBÉ
OPTIONNEL 

FLOTS  M U LTI PLES FLOTS  M U LTI PLES

• Le bac de réacheminement élégant, en métal perforé, est 
disponible jusqu’à concurrence de trois flots et peut être 
agencé à vos exigences de programme

• Parois avec poignées permettant un entretien facile
• Le couvercle est amarré au conteneur, pour plus de sécurité
• Sélectionner parmi les couvercles de style standards, 

bombés ou style auvent

• La conception de métal déployé expose les parois colorées 
et facilite la désignation de contenu identifiable

• Parois avec poignées permettant un entretien facile
• Le couvercle est amarré au conteneur, pour plus de sécurité
• Sélectionner parmi les couvercles de style standards, 

bombés ou style auvent

FINITIONS EN STOCK 

Gris

SPÉCIFICATIONS
UNIQUE | DOUBLE | TRIPLE 
170,34 LITRES 
23"Diamètre x 371/2”H

• Ajoutez un éclat de couleur égayant à votre programme 
communautaire de recyclage et de déchets avec le Vancouver

• Ce bac de réacheminement est disponible en flots uniques, 
doubles ou triples et peut être agencé à votre programme

• Parois avec poignées ergonomiques permettant un  
entretien facile

• Le couvercle est amarré au conteneur, pour plus de sécurité
• Sélectionner parmi les couvercles de style standards,  

bombés ou style auvent

DOUBLE

FINITIONS EN STOCK 

Argent

SPÉCIFICATIONS
UNIQUE | DOUBLE | TRIPLE 
170,34 LITRES 
23"Diamètre x 371/2”H

• Motif attrayant rappelant les diamants, qui permet de créer 
un motif argyle sophistiqué 

• Parois de couleur qui sont visibles à travers le motif de métal 
et qui facilitent l’identification de contenu

• Parois avec poignées permettant un entretien facile
• Le couvercle est amarré au conteneur, pour plus de sécurité
• Sélectionner parmi les couvercles de style standards, 

bombés ou style auvent

TRIPLE

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/berkeley-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/vancouver-series-outdoor-station/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/toronto-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/portland-series/
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TRIPLE 
295,26L

DOUBLE  
196,84L

UNIQUE 
79,49L

SPÉCIFICATIONS
UNIQUE | 79,49 LITRES 
163/8"P x 163/8"L x 43”H

DOUBLE | 196,84 LITRES 
173/4"P x 331/2"L x 43”H

TRIPLE | 295,26 LITRES 
173/4"P x 45"L x 43”H

FINITIONS EN STOCK 

Acier Inox

• Le look désiré et la capacité nécessaire
• Corps et couvercle en PEBD texturé qui 

dissimule l’usure
• Conception de 50 gallons, idéale pour  

zones à forte circulation
• Pieds ajustables pour mise à niveau
• Couvercle en forme de cube qui permet  

un accès 360˚

Système modulaire qui inspire 
d’innombrables combinaisons

• Corps en acier inox pour plus de durabilité
• Entretien facile par l’entremise de couvercles 

à charnière verrouillables, assistés par vérin à 
gaz et sac à anneau de rétention qui stabilise  
le sac en position verticale

• Le couvercle style auvent fait dévier  
la précipitation

• Plaque de montage et le matériel est  
inclus pour sécurisé le bac au sol

Design raffiné et 
fonctionnalité idéale

SPÉCIFICATIONS 

CUBE | 189,27 LITRES 
20"P x 20"L x 44”H

FINITIONS EN STOCK 

Noir

Gris

Bleu AFFICHAGE 
DISPONIBLE

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/boka-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/evolve-series/
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SPÉCIFICATIONS
DOUBLE | 242,27 LITRES 
36"P x 221/4"L x 463/4”H

FINITIONS EN STOCK 

Argent de Sandtex

• Collecteur en acier enduit de poudre qui permet 
une collecte robuste

• Le couvercle en pente empêche la précipitation et 
la poubelle de rester sur le dessus du bac

• Portes d’avant magnétiques pour plus de facilité 
d’entretien

• Séparation interne qui protège contre la 
contamination croisée

• Les parois sont dotées de poignées placées de 
façon stratégique, au-dessus et en dessous, pour 
plus de facilité d’entretien

Solution idéale pour votre 
perception environnementale

• Corps en PEBD à forme courbé et texturé  
qui dissimule l’usure

• Conteneur à flot unique et bande ID  
hautement visible

• Disponibles en couleurs personnalisées pouvant 
s’agencer à votre marque (quantités minimales  
de commandes s’appliquent) 

• Conception robuste, à empreinte minimale,  
idéale pour zones à forte circulation

• Le couvercle style auvent fait dévier la précipitation
STYLE AUVENT 
ÉLITE

STYLE AUVENT 
SÉLECT

SPÉCIFICATIONS

SÉLECT | 132,49 LITRES 
191/4"P x 221/4"L x 371/4”H

ÉLITE | 141,95 LITRES 
193/4"P x 241/2"L x 411/4”H

FINITIONS EN STOCK 

Noir

Bleu

Associent simplicité et 
fonctionnalité optimale

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/infinite-series/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/vantage-outdoor-station/
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• Corps en PEBD avec parement de pierres, 
résistant à l’abrasion, qui dissimule l’usure 
au fil du temps

• Couvercles avec charnières et parois avec 
poignées pour une grande facilité d’entretien

• Ouvertures personnalisables qui s’agencent 
au programme communautaire existant

• Ensembles d’Installation au sol disponibles

2-EN-1 | 242,27 LITRES 
231/2"P x 371/2"L x 451/2”H

3-EN-1HD | 261,19 LITRES 
231/2"P x 371/2"L x 451/2”H 

3-EN-1 | 363,4 LITRES 
243/4"P x 433/4"L x 471/2”H

4-EN-1HD | 348,26 LITRES 
243/4"P x 433/4"L x 471/2”H

Le héro que vous 
avez besoin

FINITIONS ET 
SPÉCIFICATIONS EN STOCK

Grisstone

Grès
SPÉCIFICATIONS

SOLO | 170,34 LITRES 
213/4"P x 241/2"L x 42”H

DUO | 151,42 LITRES 
213/4"P x 241/2"L x 42”H

• Corps en PEBD avec parement de pierres, 
résistant à l’abrasion, qui dissimule l’usure au 
fil du temps

• Conception de couvercle qui permet de 
positionner les plateaux de façon sécuritaire

• Ouvertures personnalisables qui s’agencent 
au programme communautaire existant

• Ensembles d’Installation au sol disponibles
• Disponibles en formats jusqu’à concurrence 

de 2 flots

FINITIONS EN STOCK

Grisstone

DUOSOLO

Faire sensation de  
façon durable

3-EN-1 363,4L 4-EN-1HD 348,26L

3-EN-1HD 261,19L2-EN-1 242,27L

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/wave-series-recycling-containers/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/super-sorter-series-recycling-bins/
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*Stocké en vert seulement pour  
52,99 Litres & 68,14 Litres

90,85L68,14L

60,57L52,99L

• Construction robuste en PEBD qui  
a été testée jusqu’à 50 lb

• Bacs empilables avec poignées 
robustes encastrées qui résisteront  
à l’épreuve du temps

• Les bords intérieurs arrondis 
éliminent les dépôts de saletés et 
d’encrassement dans les coins

• Un favori, facilement reconnaissable 
en bordure du trottoir

52,99 LITRES 
16"P x 211/2"L x 133/4”H

60,57 LITRES 
16"P x 21"L x 16”H

68,14 LITRES 
16"P x 24"L x 141/4”H

90,85 LITRES 
18"P x 23"L x 181/2”H

À fait ses débuts en bordure du trottoir. 
Voyez comment nous avons progressé !

FINITIONS ET SPÉCIFICATIONS  
EN STOCK

Bleu Vert*

TRIPLE 363,4LDOUBLE 242,27L

SPÉCIFICATIONS

DOUBLE | 242,27 LITRES 
24"P x 40"L x 46”H

TRIPLE | 363,4 LITRES 
24"P x 59"L x 46”H

• Idéal pour une large collecte centralisée
• Corps en PEBD avec parement de pierres, 

résistant à l’abrasion, qui dissimule l’usure  
au fil du temps

• Séparation interne qui protège contre  
la contamination croisée

• Le couvercle en pente empêche le  
dépôt d’objets sur le dessus du bac

• La base lourde et le verrouillage avant 
contribuent à augmenter la stabilité et  
la sécurité

Collecte centralisée  
à son meilleur

FINITIONS EN STOCK

Grisstone

Grès

https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/uptown-series-recycling-stations/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/curbside-recycling-bins/
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Pour plus de renseignements, visiter notre site web ou 
communiquer avec un représentant des ventes dès aujourd’hui !

P R O M O T I O N

également disponibles…

Kitchen Composter Battery Recycler Collect-All Bin Cell-Drop Container PDC

L’équipe des ventes et graphique interne vous 
aide à personnaliser votre commande et à créer 
un flux ornemental entre votre marque et votre 
programme de recyclage. Nous nous assurons 
de bien représenter votre responsabilité sociale 
d’entreprise tout en maximisant votre taux  
de réacheminement.

SELON VOS BESOINS
personnalisé

CONSTRUISEZ 
VOTRE BASE

SÉLECTIONNEZ 
VOS 

COULEURS

SÉLECTIONNEZ 
VOTRE 

AFFICHAGE

SÉLECTIONNEZ LES 
OUVERTURES DE 

VOTRE COUVERCLE

SÉLECTIONNEZ 
VOS 

ACCESSOIRES

SÉLECTIONNEZ 
VOS 

ÉTIQUETTES

Mini Roll-Out Recycling Cart Mini Curbside

En choisissant Busch Systems, vous avez 
également choisi d’améliorer votre durabilité. 
Merci d’être aussi passionné envers 
l’environnement que nous le sommes.  
Nous vous remercions de votre clientèle  
et nous sommes fiers de près de 30 ans  
de collaboration environnementale ! 

Merci
Apposez votre logo 

personnel sur tout produit 
offert en promotion

VOTRE 
LOGO 

ICI

Sole Foot Pedal Bin Upright Odor-Free Diaper Pail Barrel Topper Wire-Event Container

RDC Cell-Phone Container TRC Arizona Sentry

https://www.buschsystems.com/recycling-bin-products/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/mini-roll-out-recycling-cart/
https://www.buschsystems.com/recycling-waste-bin-products/mini-curbside-recycling-bin/
http://www.buschsystems.com
https://www.buschsystems.com/about-busch-systems/
https://www.buschsystems.com/customized-recycling-containers/gallery/


LE RECYCLAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ.

http://twitter.com/BuschSystems
https://ca.linkedin.com/company/busch-systems
https://www.facebook.com/BuschSystems/
http://www.pinterest.ca/buschsystems/
http://plus.google.com/+BuschsystemsRecycling
http://www.instagram.com/buschsystems/
http://www.buschsystems.com/
https://ca.trustpilot.com/review/www.buschsystems.com
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