Prévention des incidents indésirables depuis 2000

ESSAYEZ
PRACTICA

GRATUITEMENT :
Essai de deux mois pour les municipalités

1 866 819-5559

www.practica.ca

Vous voulez essayer Practica dans votre ville?

Demandez un essai gratuit de deux mois de nos distributeurs de sacs pour votre parc le
plus occupé. Nous sommes certains que vous serez satisfaits des résultats et que vous
profiterez des bienfaits d’une collectivité plus propre.

VOUS OBTIENDREZ :
Deux
distributeurs
de sacs
Tous les produits sont offerts
en vert et en bleu.

Vous pouvez même essayer
nos distributeurs commandités
pour profiter d’une occasion
publicitaire intégrée.

2,000 sacs

Plus que suffisant pour couvrir
vos deux mois d’essai.

Quand votre période d’essai sera
terminée, vous pourrez acheter les
distributeurs ou les retourner sans
frais – nous paierons même les frais
d’expédition! Si vous décidez de les
garder, nous vous enverrons simplement
la facture, et vous pourrez commander
d’autres sacs au besoin.
Vous avez besoin de plus de deux
distributeurs pour votre essai?
Parlez à un de nos représentants, et
nous travaillerons ensemble à trouver
une solution adaptée à vos besoins.

Practica est une entreprise canadienne déterminée à préserver la propreté de l’environnement par
ses solutions novatrices pour excréments canins. Parfaits pour les municipalités, les parcs municipaux,
les condos, les hôtels et les cliniques vétérinaires, les distributeurs de sacs et les conteneurs réduisent
la prolifération des bactéries, des maladies et des polluants issus des excréments canins. Grâce
à Practica, les propriétaires de chiens peuvent facilement ramasser les excréments et contribuer
à créer une collectivité plus saine dont chacun pourra profiter.

Ville de Fredericton, N.-B.
– Services à la collectivité, division des parcs et des arbres
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Grâce à Practica, des collectivités de partout au
Canada profitent de parcs plus sains et plus sûrs. En
fait le Kilcona Dog Park Club a mené une étude pilote
pour en faire l’essai. Les résultats étaient clairs : les
distributeurs de sacs fonctionnent! Moins de plaintes,
un parc plus propre, et moins d’excréments à ramasser
lors du nettoyage semestriel.

Voici les résultats d’un sondage mené
auprès de leurs utilisateurs :

85 %

ont dit ramasser les crottes de leur
chien en tout temps

À PROPOS DE PRACTICA

Depuis 5 ans, nous avons environ 25
distributeurs Practica dans notre réseau
de parcs et de sentiers. Le système
Practica est fréquemment utilisé (plus
de 100 000 sacs par an), durable et a
radicalement diminué les problèmes
d’excréments canins laissés au sol dans
les lieux publics. Le prix est juste et la
livraison est rapide. Je recommande
fortement le système Practica.

LES AVANTAGES

Notre service choisit les sacs de collecte
d’excréments canins de Practica depuis plusieurs
années. Nous utilisons environ 40 emballages de
2 500 sacs par an, ce qui montre à quel point ces
sacs sont populaires et combien d’excréments
canins sont ramassés parce que les sacs sont là,
au lieu d’être laissés à polluer nos parcs et nos
sentiers. Il est facile de faire affaire avec
Practica, les commandes sont toujours traitées
rapidement et leurs prix sont concurrentiels.
Ville de Charlottetown – Parcs et patinoires

71 %

ont remarqué que les autres utilisateurs
du parc ramassaient plus souvent les
crottes de leur chien

85 %

ont apporté leurs sacs et n’utilisent les
distributeurs qu’en cas de nécessité
(réduisant les coûts pour le parc à chien)

57 %

ont trouvé que les affiches d’information
humoristiques incitaient les gens à
ramasser les crottes de leur chien

