
 
 
 
 

 

CP 66 Succ Bureau-Chef                   Tél: 1-819-395-5369                                           www.novamobilier.com 
Drummondville, Qc, J2B 6V6                                               info@novamobilier.com 

POUBELLES URBAINES CITY 
La gamme de poubelles CITY à voie simple allie beauté et durabilité pour la gestion des rebuts ou des matières recyclables 
en milieu urbain. Sa structure en acier galvanisé à chaud et peinte à la poudre électrostatique combinée à des lattes 
épaisses en plastique recyclé ou en bois dur exotique de haute densité l’Ipé en font une poubelle pouvant résister dans le 
temps tout en conservant une apparence digne de vos plus beaux espaces publiques. Le dégagement sous les lattes assure 
une facilité de nettoyage. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPÉCIFICATIONS 
Structure du châssis Acier 6 mm d’épaisseur, galvanisé à chaud et peint noir à la poudre électrostatique 
Structure du couvercle Acier galvanisé à chaud et peint noir à la poudre électrostatique 
Poubelle à l’intérieur Capacité de 91 litres – 24 gal US, en acier galvanisé, peint noir à la poudre électrostatique 
Revêtement extérieur Lattes de plastique recyclé ou bois dur exotique de haute densité, l’Ipé 
Quincaillerie Acier électrozingué non apparente 
Affiches standards Déchets: sur le dessus du couvercle à battant; Recyclable: sur le dessus du protecteur en dôme 
Dimensions Hauteur : Déchets 85 cm, Recyclable avec dôme 120 cm; Diamètre: 59.5 cm  
Poids 50 kg  
Ouverture Déchets : couvercle anti-odeur à battant de 38 cm;  

Recyclable  avec garde contre les intempéries: trou de 25 cm 
Fixation incluse Fixation antivol pour ancrage dans le béton, boulonnerie en acier inoxydable 
Assemblage Complètement assemblée 
Numéro produits CITY-D : revêtement plastique couleur cèdre, pour Déchets avec couvercle à battant 

CITY-R : revêtement plastique couleur cèdre, pour Recyclable avec protection en dôme 
 

OPTIONS 
Couleurs plastique recyclé  

Couleur bois dur exotique Ipé  

Affiches en façade et au dos 2 panneaux en aluminium en façade avec affiches laminées de 20.3 x 25.4 cm, selon 
les règles d’affichage de Recyc-Québec ou selon le design fourni par le client 

 


