
LA RÉVOLUTION
des déchets et du recyclage



Système de Deep Collection™

M-3000 avec sac semi-rigide 
de levage pour les matières 

contenant du liquid

M-5000 avec le sac souple de levage 
pour les déchets peu liquide

pour chaque besoin

Efficace!
Les conteneurs Molok® sauve 
du temps, de l’argent et 
préserve l’environnement dû 
à la fréquence réduite de 

collecte. 

M-Grease™ pour 
les huiles usagées

M-Organics™ avec 
cuve rigide pour les 
déchets organiques

Choisissez la taille, le couvercle 
et la finition qui vous convient le 
mieux. La taille des conteneurs 
Molok® va de 0,4 à 6,5 verges3 
(300 à 5000 litres). Que vous 
collectiez des déchets dans une 
aire de repos peu achalandée 
ou un restaurant très fréquenté, 
Molok® offre une solution à 
tous vos besoins de gestion 
des matières residuelle.

M-1300
1.7 yrd3                    

ø 90 cm / 2’ 113/8”

M-3000
4.0 yrd3                            

 ø 130 cm / 4’ 31/4”

M-5000
6.5 yrd3                                             

 ø 170 cm / 5’ 615/16”
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M-CityScape 
0.7 yrd3   

Ø 60 x 85 cm               
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Les Advantages

Esthétique!
Les conteneurs Molok® s’intègre 
parfaitement dans le paysage ur-
bain. Les habillages sont person-
nalisables selon les goûts et les 

couleurs.

Les habillages

Compact!
Avec sa conception semi-enfouie 
et sa capacité de compaction par 
gravité, Molok® peut contenir 
jusqu’à 5 fois plus de volume 

comparé au même espace 
occupé par des bacs 

conventionnels.

Aluminum - Noir

Aluminum - Naturel

Eon® - Cèdre

Eon® - Acajou

Eon® - Gris

Eon® - Noir

Eon® - Bleu

Eon® - Vert Accessible!
Les conteneurs sont d’une hauteur 
pratique, ce qui les rend faciles et 
sûr à utiliser pour tout le monde, 

y compris les enfants et les per-
sonnes à mobilité réduite.

Hygiénique!
Les températures étant plus 
fraiches sous terre, la prolifération 
bactériologique est freinée. Le 
couvercle se ferme automatique-

ment, donc les matières sont à 
l’abri des animaux.



Une collecte accessible de partout en toute sécurité

Practique!
Les conteneurs Molok® peuvent 
être situés aux endroits les plus 
accessibles et sécuritaires pour 
les utilisateurs. Ils peuvent être 
placés à côté des bâtiments, 

des arbustes, dans les ru-
elles, même derrière 

des clôtures.

La sécurité d’abord
• La hauteur hors sol est supérieure à la hauteur du garde-corps exigée de 900 

mm, évitant ainsi toutes chutes accidentelles et cela tout en étant accessible aux 
utilisateurs.

• Ce «garde-corps» reste en place à tout moment, même pendant le processus 
de collecte donc, pas de trous à ciel ouvert exposant le public à un risque de 
chute.

• Pendant la collecte, tout ce qui n’est pas censé être dans le conteneur peut 
être détecté vu que le collecteur surveille toute la procédure à proximité.

• Le personnel de collecte n’a jamais à soulever ou toucher les déchets.

• L’utilisation des conteneurs Molok® contribue à la prévention du crime par 
l’aménagement du milieu (CPTED).

Recherche et développement actif
Molok North America Ltd. offre uniquement le concept Molok®, notre 
département R&D travaille sans relâche pour apporter les meilleurs solutions 
à nos clients. M-CityScape™, M-Grease™, nos sacs rigides et semi-rigides, le 
couvercle anti-ours, les conteneurs de collecte de vêtements et de stockage ne 
sont que quelques unes de nos inventions. Parallèlement aux nouveaux produits, 
nous sommes en constante évolution afin de maximiser l’efficacité, la sécurité et 
les aspects environnementaux de la production et de l’utilisation de nos conteneurs.

Les conteneurs Molok® 
sont vidés par le bas du sac 
réutilisable de levage. Le 
collecteur attache facilement 
le dispositif de levage au 
simple crochet du conteneur, 
positionne le sac au dessus 
du camion et tire sur la corde 
pour le vider de son contenu.   
 
Les avantages:           

• Le conteneur, le couvercle 
de l’utilisateur ainsi que 
l’environnement autour 
restent propres parce que le 
sac est soulevé par le haut et 
les déchets vidés par le bas au 
lieu d’être basculés.

• Les conteneurs peuvent être 
placés à côté des arbustes, des 
bordures, des trottoirs, dans 
des ruelles étroites et même 
derrière les clôtures, car la 
conteneur principale reste 
immobile.

• Le camion n’a pas à se 
rapprocher des conteneurs 
à partir d’une direction 
spécifique, permettant une 
installation flexible.

• Les déchets peuvent être 
pesés facilement afin 
de fournir des données 
précises pour les 
études, audits ou 
transmission de 
données.



Le système de collecte en profondeur 
Molok® a été inventé en Finlande 
dans les années 80 par Veikko Salli, 
un ingénieur mécanicien. Depuis son 
origine, Molok® s’est répandu dans la 
plupart des pays européens et dans 
plus de 40 pays mondiaux.  Molok 
North America Ltd a été fondée en 
1999 et le siège social se situe à 
Mount Forest, en Ontario.

Molok North America Ltd.
152 Harry Bye Blvd.
P.O. Box 693
Mount Forest, ON
N0G 2L0

1-877-558-5576

T: 519-323-9909
F: 519-323-9910

molok@molokna.com

www.MolokNA.com




