Utilisation optimale de votre nouveau conteneur TyeDee Bin
Nous vous félicitons d’avoir acheté un conteneur TyeDee Bin. Depuis près de 25 ans, les conteneurs TyeDee Bin
empêchent efficacement les animaux sauvages de fouiller les déchets domestiques. Nous espérons que vous serez tout
aussi satisfait de votre conteneur. Ce feuillet d’instructions propose des conseils pour tenir les animaux sauvages à
distance de vos ordures, en plus de fournir des réponses à certaines questions courantes. Si vous suivez les conseils et les
suggestions présentés, nous sommes convaincus que votre nouveau conteneur TyeDee Bin répondra à vos attentes.

NOS CONTENEURS ONT ÉTÉ MIS À L’ESSAI
Les conteneurs TyeDee Bin ont-ils vraiment été mis à l’essai?
Oui, de plusieurs façons. Nous avons mené quatre séances de tests des
conteneurs TyeDee Bin au contact d’ours et les avons soumis aux assauts de
ratons laveurs. Plus important encore, ils sont mis à l’essai dans des
conditions réelles depuis près de 25 ans. Pour voir des vidéos des essais,
rendez-vous sur notre site Web ou faites une recherche dans YouTube en
tapant « TyeDee Bin ».

Les conteneurs TyeDee Bin en vedette : émission Daily Planet
sur la chaîne Discovery et à CTV News

Renseignements essentiels pour assurer l’eﬃcacité de votre nouveau
conteneur TyeDee Bin contre les animaux
UTILISER UN DISPOSITIF
DE FERMETURE
Bloquez le loquet du conteneur au
moyen d’un mousqueton, d’une
boucle mousqueton (comme celle des
laisses de chien) ou d’un cadenas. Les
conteneurs TyeDee Bin sont dotés d’un
loquet qui est rabattu sous le cadre du
couvercle pour en empêcher
l’ouverture. Le loquet se glisse contre un anneau fixé sur le
panneau avant du conteneur. Pour que le conteneur résiste
aux animaux, le loquet doit être bloqué sur l’anneau au
moyen d’un dispositif de fermeture. Ainsi, les ours ne
pourront pas ouvrir le loquet. Si la collecte de vos déchets
se fait en bordure de la rue, nous vous recommandons
d’utiliser un mousqueton ou une boucle mousqueton, pour
que les éboueurs puissent ouvrir le conteneur. Selon nos
essais, les petits animaux sauvages (ratons laveurs, coyotes,
moufettes, écureuils et autres) n’arrivent pas à ouvrir les
conteneurs TyeDee Bin, que le loquet soit en place ou non.
Pour ces animaux, vous n’aurez normalement donc pas à
utiliser un dispositif de fermeture.

FIXER LE CONTENEUR
Les ours sont des animaux
très forts qui peuvent
facilement renverser les
conteneurs TyeDee Bin. Si le
loquet du conteneur est
bloqué comme recommandé, il est très peu probable qu’un ours réussisse à
atteindre le contenu. Par contre, les ours pourront aisément déplacer le
conteneur et même parfois le transporter sur une distance relativement grande.
Ils peuvent ainsi abîmer le conteneur (rayures, bosses, etc.) ou causer des
dommages sur votre propriété. Le conteneur pourrait même se retrouver sur une
route et risquer de causer un accident. Plusieurs moyens permettent d’éviter cette
situation. Le meilleur consiste à ancrer le conteneur TyeDee Bin dans une dalle de
béton (des directives de fabrication sont présentées au verso) ou un autre type de
socle de grande taille en utilisant les pattes de fixation comprises avec le
conteneur. Celui-ci comprend aussi des trous à l’arrière, dans les coins inférieurs,
dans lesquels vous pouvez passer une chaîne (d’une dimension maximale de
0,5 cm [3/16 po]) ou un câble pour fixer le conteneur à un arbre mature ou à un
poteau. En général, les ours sont les seuls animaux de l’Amérique du Nord qui
réussissent à déplacer un conteneur TyeDee Bin. Toutefois, en l’ancrant dans un
socle solide ou en l’attachant avec une chaîne, vous empêcherez aussi le vol du
conteneur.
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Foire aux questions
Q. : Les conteneurs TyeDee Bin sont-ils à l’épreuve des ours?
R. : Quand les clients nous appellent, ils nous posent souvent des questions au
sujet de nos conteneurs « à l’épreuve des ours ». Nous décrivons les conteneurs
TyeDee Bin comme étant « résistants aux animaux », et non « à l’épreuve des
ours ». Les ours sont des animaux impressionnants et très forts. Il est donc
irréaliste à notre avis de déclarer qu’un produit est « à l’épreuve des ours ».
Néanmoins, les conteneurs TyeDee Bin ont été mis à l’essai au contact d’ours
noirs, de grizzlis, et même d’ours polaires. Ils ont chaque fois très bien résisté aux
assauts de ces animaux (des vidéos sont présentées sur notre site Web).
Lorsqu’ils sont utilisés selon les instructions, les conteneurs sont très efficaces
pour empêcher les animaux sauvages de fouiller les ordures et pour garder
votre terrain propre et sûr.

les résidus de sel. Nous vous recommandons aussi de protéger votre
conteneur en y appliquant avant chaque hiver un produit semblable à de la
« cire » pour voiture. Si possible, vous pouvez également éloigner le
conteneur de la route. Il sera ainsi à une plus grande distance lors de
l’épandage de sel.

Q. : Vais-je devoir repeindre mon conteneur TyeDee Bin et, si oui, avec quelle
peinture?
R. : Les conteneurs TyeDee Bin sont des produits très robustes et durables qui
pourraient vous servir pendant plus de 20 ans si vous les nettoyez
régulièrement (intérieur et extérieur). Pendant cette longue période, de
nombreuses personnes décident de les repeindre pour en rafraîchir
l’apparence ou simplement les changer de couleur. Si vous souhaitez le faire,
nous vous recommandons d’utiliser une peinture-émail antirouille aux résines
Q. : Pourquoi le loquet de mon conteneur ne se ferme-t-il pas correctement?
alkydes (Tremclad, Rustoleum, Rust Coat ou autres). Il sera peut-être
R. : Il s’agit de la question la plus fréquente sur les conteneurs TyeDee Bin. Nous
nécessaire de peindre seulement la base du conteneur, puisqu’elle repose sur
avons conçu le loquet pour assurer votre sécurité d’abord et avant tout. Lorsque le sol. Dans ce cas, vous pouvez appliquer une peinture-émail aux résines
le couvercle est ouvert, le loquet retombe toujours vers
alkydes ou une couche d’apprêt antirouille en aérosol. En peinturant la base
l’avant. Nous voulions ainsi éviter les blessures si le
de votre conteneur TyeDee Bin tous les 5 à 10 ans, vous en prolongerez la
couvercle se referme violemment à la suite d’un coup de
durée de vie.
qq
vent ou parce que quelqu’un l’accroche. En retombant
Q. : Les conteneurs TyeDee Bin sont-ils garantis?
vers l’avant, le loquet assure un espace entre le couvercle R. : Les conteneurs TyeDee Bin ont une garantie limitée d’un an couvrant les
et le conteneur et empêche ainsi le couvercle de tomber
défauts de fabrication de la peinture et de la structure, ainsi que l’intégrité de
qq
sur vos doigts si ceux-ci sont posés sur le rebord du
toutes les composantes en acier et pièces d’attache. En raison de facteurs
conteneur. La conception sécuritaire du loquet permet aussi d’éviter que des
associés à l’épandage de sel l’hiver et d’autres facteurs environnementaux
enfants restent accidentellement pris à l’intérieur du conteneur. Il peut arriver
hors de notre contrôle, la garantie ne s’applique pas aux problèmes de
que le couvercle retombe fortement sur le loquet et que celui-ci se retrouve
peinture attribuables à la négligence.
« plié » et ne se positionne plus correctement au-dessus du cadre et dans
Q. : Que dois-je faire si j’ai un problème couvert par la garantie?
l’anneau de fermeture. Dans ce cas, il suffit de déplier le loquet en l’appuyant
R. : En cas de problème, communiquez avec nous en composant le
contre la poignée. Il se peut aussi que, plutôt que d’être « replié vers l’intérieur », 1 866 505-6460 ou en écrivant à customers@tyedeebin.com. Nous ferons le
le loquet soit « déplié vers l’extérieur ». Si cela se produit, vous n’avez qu’à placer nécessaire pour régler la situation de la façon la plus raisonnable possible.
le loquet entre le rebord du conteneur et le couvercle et à pousser doucement
Vous pourriez recevoir un appel d’un de nos spécialistes du service à la
sur le couvercle pour replier le loquet.
clientèle, une pièce de remplacement (des frais d’expédition pourraient
s’appliquer) ou un conteneur de remplacement si le bris est couvert par la
garantie. TyeDee Bin se réserve tous les droits pour déterminer la façon de
Q. : Les conteneurs TyeDee Bin rouillent-ils?
R. : Les conteneurs TyeDee Bin sont entièrement en acier et peuvent donc rouiller résoudre le problème couvert par la garantie. Cela dit, nous avons une
au fil du temps, comme tous les produits faits de ce matériau. Ils sont recouverts réputation d’excellence en matière de service à la clientèle. Nous sommes
fiers de nos produits, et nous mettons tout en œuvre pour assurer la
d’une couche de peinture en poudre de polyester qui vise à en protéger
satisfaction de nos clients.
l’apparence et la structure pendant de nombreuses années. Cependant, tout
comme votre voiture ou vos autres biens, leur apparence et leur durée de vie
Q. : J’aimerais en savoir plus sur le comportement des animaux sauvages et la
dépendent de l’entretien que vous en faites. Pour éviter que votre conteneur
façon de les tenir éloignés de ma maison. Pourriez-vous me recommander
TyeDee Bin rouille, nous vous recommandons de le laver une ou deux fois par
des ressources ?
année. Vous pouvez utiliser de l’eau savonneuse ou un produit nettoyant à
R. : Oui, nous avons quelques ressources à vous recommander. Le site Web
voiture. Au fil des ans, nous avons remarqué que la rouille atteint davantage les
de TyeDee Bin, www.tyedeebin.com, offre des liens vers les sites
conteneurs TyeDee Bin se trouvant sur une route principale, où l’épandage de
d’organismes gouvernementaux et de centres de protection de la faune.
sel est très fréquent en hiver. Si cette situation s’applique à vous, il est essentiel
Vous trouverez aussi beaucoup d’excellentes ressources en effectuant une
que vous laviez en profondeur votre conteneur tous les printemps pour enlever
recherche à l’aide des termes « ours et poubelles » ou « animaux nuisibles ».

Fabrication d’une dalle de béton
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez fabriquer vous-même une dalle de béton
pour votre conteneur TyeDee Bin. Autrement, nous vous recommandons de
faire appel à un entrepreneur ou de vous rendre dans un commerce offrant des
pièces de béton manufacturé pour voir si vous y trouverez une dalle de taille
adéquate. Les dimensions minimales adéquates pour votre conteneur TyeDee
Bin sont présentées ci-dessous. La dalle de béton peut être plus grosse, mais
une dalle respectant les dimensions présentées offre une superficie
suffisamment grande pour ancrer le conteneur et un poids assez élevé pour
empêcher un ours de reverser le conteneur. Veuillez noter que les dimensions
recommandées conviennent pour protéger vos ordures des ours noirs de taille
moyenne (68-180 kg [150-400 lb]). Dans le cas des gros ours noirs, des grizzlis et
des ours polaires, les dimensions de la dalle doivent être supérieures à celles
recommandées en raison de la force et de la taille de ces animaux.

Une fois la dalle durcie, vous pouvez ancrer le conteneur en fixant les pattes
fournies dans les trous situés à la base, à l’avant et à l’arrière du conteneur
(voir la photo). Placez le conteneur sur la dalle à l’endroit choisi. Le conteneur
doit être à une certaine distance du rebord de la dalle pour éviter que le
béton se fissure (au moins à 6,5 cm [2½ po]). Utilisez un marteau perforateur
pour marquer l’emplacement des trous au centre des pattes du conteneur.
Ensuite, percez le béton au moyen de la vis tire-fond choisie (il peut être
nécessaire de retirer le conteneur de la dalle pour forer les trous après le
marquage). Une fois les trous forés, replacez le conteneur vis-à-vis les trous
et fixez-le à l’aide d’écrous (nous vous recommandons d’utiliser une rondelle
avec chacun des écrous). Tentez de faire bouger le conteneur après l’avoir
ancré pour vérifier s’il est installé solidement.

Modèle TyeDee Bin
Cub
Original
XL

* De nombreux types de vis tire-fond conviennent aux conteneurs TyeDee Bin. Nous
vous recommandons d’utiliser des vis de 3/8 po ou de 1/2 po d’une longueur minimale
de 7,5 cm (3 po). Demandez conseil au personnel de votre quincaillerie.

Dimensions minimales de la dalle de béton
101,5 x 81 x 10 cm (40 x 32 x 4 po)
132 x 81 x 10 cm (52 x 32 x 4 po)
162,5 x 81 x 10 cm (64 x 32 x 4 po)

