
Système d’élimination
d’excréments de chien

Problème. Solution.

Le distributeur 
PracticaTM est muni 
d’une petite fente 
frontale d’où les 
propriétaires de 
chien peuvent 
facilement prendre 
et détacher un sac. 
Ces distributeurs 
peuvent être placés 
dans des aires 
récréatives publiques 
où les gens promènent 
leur chien. Ils sont 
faciles à installer et 
à entretenir.

Les crottes de chien ne sont pas seulement 
désagréables, elles posent aussi un risque pour 
la santé. PracticaTM a conçu un système simple 

et facile à utiliser pour contrôler les excréments 
de chien dans tous les espaces extérieurs. Les 
propriétaires de chien apprécient la différence 

Practica et tout le monde peut bénéficier  
d’un environnement plus propre. En installant  

les produits Practica, vous aidez aussi les 
propriétaires de chien à respecter le règlement 

sur le ramassage d’excréments de chien.

1-866-819-5559
www.practica.ca

Distributeur  
commandité 

avec panneau publicitaire 
générateur de revenu 

Contient jusqu’à 
400 sacs

Bleu (article n° 202) 
Vert (article n° 204)

Distributeur

Contient jusqu’à 
400 sacs

Bleu (article n° 201) 
Vert (article n° 203)

Sacs de 
ramassage 

Boîte de  
2 400 sacs

(Article n° 130) 

Tour conteneur à déchets 
avec distributeur de sacs  

de ramassage intégré

Contient jusqu’à 1000 sacs

(Article n° 550)

Conteneur à déchets 
avec distributeur

Contient jusqu’à  
400 sacs

Bleu (article n° 501) 
Vert (article n° 503)

Conteneur à déchets et 
distributeur commandité 
avec panneau publicitaire 

générateur de revenu

Contient jusqu’à  
400 sacs

Bleu (article n° 502) 
Vert (article n° 504)



Distributeur Conteneur à 
déchets avec 
distributeur

Tour conteneur  
à déchets•  acier galvanisé de  

jauge 14
• revêtu par poudrage
• antirouille
•   contient jusqu’à 400 

sacs de ramassage

•   acier galvanisé  
de jauge 14

•  revêtu par 
poudrage

• antirouille
•  sacs de vidange 

d’usage domestique 
courant (26 po x 36 po)

•  contient jusqu’à 
400 sacs de 
ramassage
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Distributeur 
Bleu (article n° 201) 
Vert (article n° 203)

Distributeur avec 
panneau publicitaire 
Bleu (article n° 202) 
Vert (article n° 204)

(Même grosseur que ci-dessus)
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Conteneur à déchets 
avec distributeur 

Bleu (article n° 501) 
Vert (article n° 503)

L : 20 po

Directives d’installation :
Visser sur un sol de béton ou clouer à une 
surface moins dure (vis et clous inclus)

Bleu (article n° 502) 
Vert (article n° 504)

(Même grosseur que ci-dessus)

L : 5,6875 po

Panneau
publicitaire

L : 4,75 po

H
 : 

7,
25

 p
o

H
 : 

8,
25

 p
o

1. Monter sur un 
poteau galvanisé 
(Article n° 301) 

3. Visser sur 
un mur, une 
clôture, etc.

2. Monter sur un 
lampadaire à l’aide 
de bandes d’acier
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1. Monter sur un 
poteau de 4 x 4 
traité sous  
pression et 
cimenté au sol

3. Monter sur 
un mur à l’aide 
du système de 
montage mural 
(article n° 303)

2. Monter sur un 
poteau galvanisé 
(article n° 302) 
et viser sur un 
sol de béton 

Options de montage :
Options de  
montage :

Conteneur à 
déchets avec 
distributeur 
commandité
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Prévenez les accidents.

TM

Panneau publicitaire 
avec cadre en plexiglas

•   acier galvanisé robuste
• revêtu par poudrage
•   antirouille et  

résistant aux 
conditions hivernales

• conception moderne
•  entretien, réap

provisionnement 
et vidange faciles

•  contient jusqu’à 
1 000 sacs de 
ramassage

•  sacs de ramassage 
et contenant  
intérieur inclus

•  3 serrures 
(1 clé incluse)

•  47 kg / 103 lb

(Article n° 550)
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Pour en savoir plus
visitez notre site Web  
www.practica.ca
Ou composez sans frais le :  
1-866-819-5559

Système d’élimination des excréments de chien


