




Bien que Simpli-Bac soit très complet par 
la quantité de ses options, il n’exige pas 
une grande expertise ni même une for-
mation pour l’utiliser adéquatement. Les 
explications o�ertes par un représentant 
de leprohon  sauront vous faire pro�ter 
pleinement de ce produit local.

Simpli-Bac est conçu tel qu’il 
est a�n que les camions de 
récupération puissent trans-
vider le contenu du bac dans 
leur boîte de la même façon 
que les bacs de déchets et de 
récupération usuels. 
L’utilisation de ce produit 
permet de garder plus long-
temps les déchets puisque 
gelés; ses utilisateurs béné�-
cieront donc d’une économie 
à long terme sur la collecte 
de déchets.

Dans le contexte actuel où 
l’environnement entraîne de 
grandes préoccupations, 
l’achat de ce type de produits 
écologiques et hygiéniques 
est très bien perçu. Simpli-
Bac a donc de grandes 
valeurs utilitaires et fonction-
nelles mais également sym-
boliques et sociologiques. 
Toutes organisations ou 
entreprises cherchant à amé-
liorer leur positionnement 
dans la lutte contre la pollu-
tion verront leur image gran-
dement améliorée en annon-







L’agroalimentaire

En 1981, le Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ) a 
ins- tauré le Règlement sur les 
aliments dans le but de 
réduire la prolifération de 
bactéries et de maladies nuisi-
bles sur tous les organismes 
vivants. Cette loi exige donc 
aux agriculteurs de respecter 
certaines restrictions quant à 
l’élimination des car-casses 
d’animaux morts. Ainsi, 
chaque producteur se doit 
d’ins- taurer une mesure pour 

LA PRIME VERTE

LE SIMPLI-BAC

Le gouvernement a établi une 
ressource �nancière impor-
tante aux exploitants agrico-
les sous forme de subvention. 
Le pro-gramme de soutien 
Prime-Vert est là pour aider les 
producteurs à adopter de 
pratiques agrico-
les, pour soutenir 
leurs exploitations 
dans le respect 
des lois et a�n de 
les aider à relever 
les dé�s concer-
nant les mo-dali-
tés environ-
nementales.

C’est d’ailleurs à la demande 
d’un agriculteur que leprohon 
a conçu le Simpli-Bac. La 
nécessité de ce type de 
produits pour les fermes, les 
porcheries et les abattoirs ne 
fait aucun doute. Les options 
présentement of- fertes, telle 
l’incinération, sont chères et 
ne sont pas toujours aisément 
accessibles. En ayant un bac 
réfrigéré à même le terrain, il 
devient simple pour 
l’agriculteur de se départir de 
carcasses à tous moments 
sans avoir à subir les contrain-
tes habituelles, telles les mau-
vaises odeurs et la présence 
de ver- mines. De plus, en 
sachant que toute pollution 
de l’air et du sol est évitée, le 
propriétaire pourra alors faire 

qu’il le souhaitera, ce 
qui entraînera une 
baisse de dépenses 
sans engendrer d’ef- 
forts supplémentai-

res.



La restauration

 

Les restaurants jettent, 
chaque jour, une quantité 
incroyable de nourriture. Les 
restants de por- tion que 
chaque client n’a pas mangés 
ainsi que les aliments expirés 
sont mis dans des sacs et jetés 
à l’extérieur, dans un bac à 
ordures. des inconvénients 
surviennent inévitablement; 
telle la présence de vermines 
et rongeurs autour du bâti-
ment, particulièrement aux 
alentours du bac à vidanges. 
La restauration rapide tente 
par divers moyens de rehaus-
ser son image en étant proac-

En faisant l’acquisition du produit Simpli-Bac a�n de congeler les 
déchets odorants, les restaurants élimineront la cause principales 
de tous ces visiteurs non souhaités et amélioreront du même 
coup la qualité de l’air environnant. De plus, l’utilisation de cet 
équipement embellira grandement l’image du restaurant, ou 
même la chaîne de restauration, aux yeux du grand public.

LA SOLUTION







Le fruit
de l’innovation

 

leprohon mise sur la recherche
et le développement pour repousser
davantage les limites du traitement

de l’air et du froid






