
B183

CEnDriErs

No No  Dimensions Capacité Poids
modèle   fab dia" x h" gallons US lb

JB906 26810R 11 1/2 x 34 2,5 9,6
JB907 26811R 11 1/2 x  38 1/2 5 10,5

cendriers robustes
• Base robuste en acier galvanisé 

antifeu et tube du cou revêtu de 
peinture résistante en poudre rouge

• Capuchon de polyéthylène avec 
graphiques moulés pour disposer 
des mégots de cigarettes

• Conception autoextinguible 
pour plus de commodité
et pour réduire les 
risques d'incendie

No No     Capacité
modèle fab Description Diamètre" Hauteur" gallons  Couleur

JB476 9W31 Monté sur base 15,5 39 1,33  Noir
JB477 9W32 Montage au mur 11,6 18 0,60 Noir
JB478 9W33 Traditionnel 13 39,1 4,13 Noir
JB480 9W33 Traditionnel 13 39,1 4,13  Gris étain
JB481 9W33 Traditionnel 13 39,1 4,13  Bronze
JB479 9W34 Grande capacité 15,4 39,8 6,7  Noir
JB482 9W34 Grande capacité 15,4 39,8 6,7  Gris étain
JB483 9W34 Grande capacité 15,4 39,8 6,7 Bronze

solutions pour la gestion des décHets de cigarettes infinitYmc

• Style sophistiqué et fabrication entièrement en métal, de belle
apparence et effi  cace, pour la gestion des déchets de cigarettes 

• Récipient à haute capacité pour les endroits à circulation intense
• Plaque pour écraser les cigarettes en acier inoxydable qui minimise la combustion
• Languettes pour cadenas intégrées qui off rent plus de sécurité contre le vol et la manipulation
• Bases avec poids et options pour boulonner au plancher pour plus de stabilité à l'extérieur
• Zone de dépôt sur 360° avec toit en dôme pour une meilleure résistance aux intempéries 
• Entonnoirs non obstrués pour réduire le coincement durant l'évacuation des cigarettes

JB477

JB478 JB479

JB476

récupérateurs de 
mégots de cigarettes 
groundsKeepermc

•  Les ouvertures restreintes cachent les mégots 
de cigarettes de la vue, protègent contre les 
intempéries et réduisent le débit d'oxygène 
éteignant ainsi rapidement les cigarettes

• Le réservoir en acier galvanisé peut 
contenir un grand nombre de mégots 
de cigarettes de façon sécuritaire

• De conception en deux morceaux 
facilitant un nettoyage rapide

• Le plastique ininfl ammable moulé
par injection ne rouillera pas et
ne se décolorera pas

• Approuvé par la mutuelle des
manufacturiers et par CSFM
pour la prévention des incendies

• Plaque de base en acier qui ajoute 
un poids supplémentaire pour plus 
de stabilité, décourage le vol

• Dimensions: 
12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h

no modèle ni553
no fab 2570-88

cendriers 
groundsKeeper 
tuscanmc

• De style colonne
• Corps moulé en polymère de couleur avec

inhibiteurs de rayons UV, ne pâlira pas,
ne fendra pas et ne rouillera pas

• Bouchon en aluminium recouvert de
poudre qui ne brûlera pas et ne fondra pas

• Récipient à cendres en acier galvanisé
• Plaque de base en acier lourd, ne tombera 

pas lorsqu'il vente ou si l'unité est poussée
• Un ensemble d'attaches et de câble de 

sécurité est off ert en option (ni688)
• Dimensions 13" lo x 13" la x 38 1/2" h
• Poids: 12,6 lb

no modèle ni686  Noir 
no fab 9W3000
no modèle ni687  Sable 
no fab 9W3000

ENSEMBLE D'ATTACHES 
& DE CÂBLES DE SÉCURiTÉ
no modèle ni688 
no fab 9W2900

No  Poids 
modèle Description lb

NI752 Cendrier 11
NI743 Cendrier avec couvercle 11
NI744 Socle robuste 18
NI749 Trousse de rechange -
 de  serrure et clé
NI755 Doublure intérieure -
 de rechange

cendriers eXtérieurs 
aVec couVercle
• Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
• Le couvercle à conception unique résiste

à toute sorte d'intempéries, éliminant ainsi
le nettoyage salissant des contenants
(ni753 seulement)

• Doublure intérieure en acier galvanisé
de calibre 22 résistante à la corrosion

• Une serrure à gorge avec clé
sécurise la porte

• Dimensions: 7" lo x 3" la x 9" h
• Capacité du contenant: 1 L

No  Poids
modèle Description lb

NI753 Cendrier avec couvercle 5
NI746 Cendrier sans couvercle 4
NI749 Trousse de rechange de serrure et clé -
NI756 Doublure intérieure de rechange -

cendriers eXtérieurs
• Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
• Le couvercle à conception unique du

ni743 résiste à toutes les intempéries,
éliminant ainsi le nettoyage salissant des contenants

• Doublure intérieure en acier galvanisé 
de calibre 22, résistant à la corrosion

• Une serrure à gorge avec clé sécurise la porte 
• Dimensions: 9" lo x 5" la x 13 1/2" h
• Capacité du contenant: 3,3 L
• Le socle optionnel entièrement soudé

permet le montage au sol

ni753
ni752
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B184

CEnDriErs & VEntilatEurs

No No  Capacité                          Dimensions Dia de Poids
modèle fab gallon US dia" x h" l'ouverture" lb

NC444 26604 4,5 11 7/8 x 14 1/4 5 6
NC445 26606 6 11 3/4 x 17 3/4 5 6
NC446 26612 12 14 1/2 x 23 5 1/4 10
NC447 26615 15 14 1/2 x 27 3/4 5 1/4 12
NC448 26630 30 19 1/4 x 31 3/4 7 28
NC449* 26655 55 23 3/4 x 38 1/2 7 7/8 35
* Les barils devraient être remplis au 3/4 seulement

cendriers cease-firemd

• Munies d'un couvercle de conception 
spécialement profi lée qui redirige la fumée et les 
gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant

• Débit d'air limité, extinction des fl ammes
en quelques secondes

• Cendriers en acier de calibre supérieur avec
extérieur émaillé gris et intérieur antirouille

• Couvercles en aluminium non corrosifs et
faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur 
les barils en acier réguliers et homologués FM

• Couvercles en aluminium aussi off erts 
séparément qui s'utilisent sur des barils 
en acier réguliers

nC449

COUVERCLES DE RECHANGE

No 
modèle Description 

NI416 Couvercle en aluminium pour les contenants de 4,5 et de 6 gallons
NI417 Couvercle en aluminium pour les contenants de 12 et de 15 gallons
NI418 Couvercle en aluminium pour les contenants de 30 gallons
NI419 Couvercle en aluminium pour les contenants de 55 gallons

nH832

                                        No modèle     Dimensions  Capacité Poids
Gris étain Beige Adobe Noir Deco No fab Description dia" x h" gallons US lb

NH832 NI378 NI694 26800 Smokers Cease-FireMD original 16 1/2 x 38 1/2  4  12
NI701 NI702 NI703 26806 Smokers Cease-FireMD personnel 11 x 30 1 6

• Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afi n 
d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, 
réduisant ainsi les risques d'incendie

• Fabriqué de polyéthylène à haute densité qui exige peu 
d'entretien et qui bénéfi cie de l'ajout d'un additif ignifuge

• Protection contre les ultraviolets comprise, il ne rouillera, 
ne fendra ni ne pèlera à l'extérieur, vous ne verrez plus ces 
inesthétiques taches de rouille

• Graphiques moulés qui identifi ent clairement l'objet 
comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes

• Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une 
capacité de 16 pintes (15 L) facilitant le nettoyage 
(sauf le Smokers Cease-FireMD personnel)

• Homologués FM

smoKers cease firemd

ni701

No   Nbre de Pi. Cu/min.
modèle Description CV vitesses max

EA666 30" sur pied 1/3 3 13 200
EA667 30" mural 1/3 3 13 400

Ea666

Ea667

Ventilateur 
robuste oscillant
SOCLE
• Fabrication entièrement en métal, 

grille chromé et base peinturée noir
• Mode oscillant et non-oscillant
• Hauteur ajustable et base ronde 

robuste off rant plus de stabilité
• Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
• Diamètre de base cm: 69,3

MURAL
• Fabrication entièrement en métal
• Moteur entièrement fermé

Ea666

Ea667

No                     Pi.cu/min  Nbre de
modèle Description CV Tension max. min. vitesses

osCillants
EA645 24" mural 1/3 120 11 500 7680 2
EA649 30" mural 1/4 120 10 780 7760 2
EA643* 24" sur pied 1/4 120 11 800 7760 2
EA647* 30" sur pied 1/3 120 13 200 6700 2
non osCillants
EA644 24" mural 1/4 120 11 500 7680 2
EA648 30" mural 1/4 120 10 780 7440 2
EA642* 24" sur pied 1/4 120 11 800 7760 2
EA646* 30" sur pied 1/4 120 10 780 7440 2
*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

Ventilateurs d'usage 
industriel
• Fabriqué entièrement de métal
• Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
• Longueur de pied pour 

ventilateur sur pied: 89-124 cm

Ea646

No                        Pi.cu/min 
modèle Description CV Tension max. min.

osCillants
EA282 26" sur pied 1/4 120 7525 4050
EA283 30" sur pied 1/3 120 8778 6780
EA284 26" mural 1/4 120 7525 4050
EA654 30" mural 1/3 120 8775 6780
non osCillants
EA657 26" sur pied 1/4 - 7700 6060
EA571 30" sur pied 1/3 120 8000 7000
EA655 26" mural 1/4 - 7700 6060
EA656 30" mural 1/3 - 8000 7000

Ventilateurs légers 
d'usage industriel
• Fabrication entièrement en métal
• Moteur à deux vitesses entièrement fermé
• Cordon de 6' SJT
• Longueur de pied pour 

ventilateur sur pied: 89-124 cm

Ea282

Ea284

Ea282
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