SACS À ORDURES INDUSTRIELS ET INSTITUTIONNELS
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W. Ralston est l'un des principaux fabricants de sacs à ordures, sacs-poubelles, pellicules et
pare-vapeur au Canada. Depuis ses deux usines au Canada, l’une à l’est et l’autre à l'ouest, elle
dessert le marché de détail et industriel en offrant des produits novateurs tels que mélanges de résine
et plastiques recyclés, agents antibactériens et plastiques certifiés compostables.

Ralston s'engage à concevoir sans cesse des produits innovants fin d’aider à répondre aux enjeux reliés à
une saine gestion des déchets solides.

Série 2100

Série 2400

Compostables

Sacs alimentaires
Transparents
Approuvés par l'Agence canadienne
d'inspection des aliments

Certifiés compostables par le
BNQ 9011-911 et le BPI ASTM D6400

Série 2500

Série 2600

Première qualité – Noirs

Valeur Plus – Noirs

Faits d'un riche mélange de résines
recyclées postindustrielles et de
résines vierges de type super hexène
Cette série offre le calibre le plus
épais

Économiques et plus légers
Résines recyclées
Certifiés EcoLogo CCD-126 - Sacs à déchets

Série 2700

Série 2800

Recyclés – Noirs

Haute densité – Givrés

Similaires à la série 2500
Calibre plus mince tout en ayant
un contenu en résines recyclées
plus élevé

Faits de résine à poids moléculaire
élevé - haute densité
Grâce à leur résistance exceptionnelle,
ces sacs sont parfaits pour les déchets
mouillés et lourds
Offerts en mini-rouleaux

Série 2900
Transparents / Couleurs
Faits de résines hexène qui permettent
de réduire le calibre tout en conservant
leurs caractéristiques supérieures

Plastiques de qualité Ralston
100%
CANADIEN

Chaque série possède une formulation unique qui offre toute l’étendue des qualités et des économies requises
pour répondre aux besoins spécifiques de ce marché exigeant.
Éventail complet de formats.
Variété de couleurs (série 2900).
Élasticité et résistance à la perforation
exceptionnelles.
Dimensions et couleurs non standard
disponibles sur demande.
W. Ralston (Canada) Inc.

Emballage facile à utiliser !
Boîtes distributrices « un à la fois » facilitant l’empilage.
Toutes les boîtes arborent des étiquettes enveloppantes de couleur qui identifient
la série, la dimension, la quantité, la couleur et le calibre.
Les quantités par caisse de chacune des séries de sacs linéaires à basse densité
sont équivalentes en fonction de la résistance et de la dimension
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