NOVA
VAISSELLE, SACS ET EMBALLAGES ALIMENTAIRES

100% COMPOSTABLES

LISTE DE
PRODUITS
Explorez la vaste gamme
de produits NOVA

Commandes expédiées le jour même
1-866-898-6682 | info@novaenvirocom.ca
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Chez NOVA, nous cherchons
constamment des solutions pour
répondre aux besoins d’aujourd’hui
sans compromettre l’avenir des
générations futures. NOVA est
spécialisée en distribution de vaisselle,
de sacs et d’emballages alimentaires
compostables partout au Canada. En
tant qu’accompagnatrice du
changement, l’équipe de NOVA
s’efforce de simplifier la réduction de
déchets de plastique directement à la
source.

SPÉCIALISTES EN PRODUITS COMPOSTABLES
Forts de notre expertise depuis 1995.
SERVICE À LA CLIENTÈLE SANS PAREIL
Personnalisé et axé sur la satisfaction du client.
EXPÉDITION LE JOUR MÊME
Commandez avant 14 h pour que votre
commande soit expédiée le jour même !
PRODUITS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Les produits vendus par NOVA offrent un
rapport qualité-prix des plus compétitifs.

Téléphone :1 819 416-1826
Sans frais : 1 866 898-6682
commande@novaenvirocom.ca

Nous sommes conscients des efforts
que nécessite l’intégration de saines
pratiques environnementales dans les
opérations de votre entreprise.
Afin de vous faciliter la tâche, nous
nous engageons à être disponibles,
transparents et innovants. Nous
sommes fiers de contribuer au bienêtre de la société à travers nos activités
commerciales.
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Nous nous engageons à :
Considérer les dimensions sociales, économiques et environnementales dans
la prise de décisions quant aux pratiques d’achat et d’investissement de
l’entreprise.
Gérer de façon responsable nos activités : en maintenant des lieux de travail
sains et sécuritaires, en contrôlant notre consommation d’énergie, en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre associées à nos activités et en
gérant nos matières résiduelles selon le principe des 3RV.
Mesurer les impacts en développement durable à l’aide d’indi cateurs
environnementaux, sociaux et économiques.
Et surtout, appliquer une approche participative et itérative en
développement durable dans nos relations avec nos collaborateurs.
NOVA a obtenu les accréditations externes On s’engage en développement
durable et ICI on recycle ! qui confirment le respect de ses
engagements. Notez que vous pouvez consulter notre plan de
développement durable dans son intégralité sur notre site Web.
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Qu’est-ce qu’un produit
biodégradable?
Le terme biodégradable s’applique à
une substance ou un produit
susceptible d’être intégralement
décomposé par des organismes
vivants. La biodégradation dépend de
facteurs environnementaux
(température, humidité, pH, oxygène)
et de la structure chimique du
polymère. Le temps de dégradation
peut donc varier grandement, selon les
conditions du milieu.
Qu’est-ce qu’un produit compostable ?
Un produit compostable (par exemple
un emballage) est d’abord
biodégradable : il se biodégrade sous
l’action de microorganismes.
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Ses caractéristiques doivent de plus
respecter les normes reconnues
régissant les produits compostables. La
norme canadienne CAN/BNQ 0017-088
certifie que le sac ou le produit est
conforme à différents critères tels que
la teneur en éléments traces (ex.:
métaux) et le temps de biodégradation
(soit une période maximale de six
mois). Un produit compostable est de
ce fait une solution plus durable pour
l’environnement qu’un produit
uniquement biodégradable.

Élégants et durables, les produits en bagasse sont 100% compostables. Offrant une excellente rigidité et une
bonne résistance au fait d’être détrempés, ils conviennent également aux aliments chauds ou froids.
FICHE TECHNIQUE
Économique et robuste  Solide, imperméable aux graisses
Décomposition en 2 à 8 semaines dans un composteur industriel  Résiste à la chaleur jusqu’à 120°C
Utilisation conseillée pour les emballages et la vaiselle en bagasse
Congélateur
à air pulsé

Congélateur

Réfrigération

Température
ambiante

Présentation
chauffée

Microonde

Four
204°C/400°F

-40 °C/-40°F

Entreposage et élimination
La bagasse se maintient en excellente qualité dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.
La vaisselle utilisée doit idéalement être jetée dans un composteur ou un bac brun pour se transformer en engrais
en quelques semaines. À défaut de pouvoir le mettre au compost, le produit peut être mis à la poubelle; le temps de
décomposition sera alors un peu plus long.
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Depuis l’extraction des matières premières jusqu’à son élimination en fin de vie, l’utilisation du PLA à la place du
plastique réduit votre impact environnemental en matière de qualité des sols, d'émission de gaz à effet de serre et
d'économie durable.
FICHE TECHNIQUE
Doit être utilisé avec les aliments froids seulement  Favorise l’utilisation de ressources renouvelables
Composantes 100% végétales qui se transforment en compost en fin de cycle  Matériau transparent et solide
Utilisation conseillée pour les emballages et la vaiselle en PLA
Congélateur
à air pulsé

Congélateur

Réfrigération

Température
ambiante

-40 °C/-40°F

Présentation
chauffée

Microonde

Four
204°C/400°F

Entreposage et élimination
Il est très important de garder le PLA dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière et de la chaleur. Les
contenants utilisés doivent idéalement être jetés dans un bac brun destiné au compostage industriel. Si ce service n'est
pas offert dans votre municipalité, les produits en PLA peuvent être mis à la poubelle.
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Les produits en carton enduit de PLA offrent une alternative économique et polyvalente pour la présentation de
différents types d’aliments.
FICHE TECHNIQUE
Allure simple et épurée du carton kraft pour les barquettes et boîtes  Matériau idéal pour les verres à café et bols
Parfait pour les aliments chauds, humides et huileux  Excellente solution pour le prêt-à-emporter
Utilisation conseillée pour les emballages et la vaisselle en carton
Congélateur
à air pulsé

Congélateur

Réfrigération

Température
ambiante

-40 °C/-40°F

Présentation
chauffée

Microonde

Four
204°C/400°F

Entreposage et élimination
Les produits en carton enduit de PLA conservent leurs qualités lorsque gardés dans un endroit frais et sec, à l’abri de
la lumière. Une fois utilisés, les contenants de carton doivent idéalement être jetés dans un composteur ou un bac
brun pour se transformer en engrais en quelques semaines. À défaut de pouvoir mettre le produit au compostage,
vous pouvez le jeter à la poubelle; son temps de décomposition sera alors un peu plus long.
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Papier kraft ciré
Enduit de cire de soya
Antiadhésif
Produits disponibles : papiers alimentaires en tout genre
(hamburger/paniers repas etc)

CPLA
Obtenu par un traitement thermique du PLA
Provient d’un dérivé du maïs
Résiste à la chaleur jusqu'à 85°C
Neutre au goût
Produits disponibles : couvercles, ustensiles et autres

Bambou
Aspect artisanal et rustique
Origine 100% végétale
Produits disponibles : bâtonnets de bambou et
pics à dégustation

Feuille de palmier
Robuste et solide
Origine 100% végétale
Aspect bistro chic
Résiste à la chaleur
Produits disponibles : bols de dégustation de 2 oz
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Politique de disponibilité et de prix
Les prix indiqués dans cette liste de produits sont libellés en dollars
canadiens. Les taxes applicables ne sont pas incluses et seront
facturées en sus, dans les territoires où la législation l'exige. Les prix
peuvent changer ou l'approvisionnement être interrompu, sans
préavis, selon la disponibilité, les fluctuations de coûts imposées par
les manufacturiers ou les taux de change monétaires en vigueur. S'il
existe un écart entre ce document et le site Web, les prix présentés sur
ce dernier ont préséance.
NOVA ne peut garantir l'approvisionnement des produits présentés
dans ce document. Advenant qu'un fournisseur interrompe
l'approvisionnement d'un ou de plusieurs produits ou que des délais
de transport se produisent, NOVA tentera de trouver des produits
alternatifs de qualité similaire, sans toutefois en garantir la réussite.
NOVA ne pourra être tenue responsable de quelque préjudice que ce
soit à la suite d’une interruption d'approvisionnement ou d'une
variation de prix.
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Ces verres en carton sont enduits de PLA à
l’intérieur, ce qui assure leur étanchéité et les
rend parfaitement adaptés pour les boissons
chaudes et froides. Fabriqués entièrement à
partir de matières végétales, ils sont 100%
compostables.

Le rebord roulé
permet un
ajustement étanche
du couvercle. Le
produit se maintien
en excellente qualité
lorsque conservé
dans un endroit frais
et sec, à l’abri de la
lumière.
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Les verres Ansatera peuvent utilisés tels quels ou personnalisés. Ils sont polyvalents et
abordables. Le code de produit vous permettra de choisir le couvercle adapté aux différents
formats dans la section Couvercles et accessoires à boissons chaudes, page 21.

AT-CHC16S

Verre compostable en carton pour boissons chaudes 16 oz (454 ml)

1000

AT-CHC12S

Verre compostable en carton pour boissons chaudes 12 oz (340 ml)

1000

AT-CHC10S

Verre compostable en carton pour boissons chaudes 10 oz (284 ml)

1000

AT-CHC08S

Verre compostable en carton pour boissons chaudes 8 oz (227 ml)

1000

AT-CHC07S

Verre compostable en carton pour distributeur 7 oz (198 ml)

1000

AT-CHC04S

Verre compostable en carton pour boissons chaudes 4 oz (113 ml)

1000

AT-CHC16S

AT-CHC12S

AT-CHC10S
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AT-CHC08S

AT-CHC07S

AT-CHC04S

Le design accrocheur de la gamme NOVA permet de voir au premier coup d’œil que ces verres
sont compostables. Le code de produit vous permettra de choisir le couvercle adapté aux
différents formats dans la section Couvercles et accessoires à boissons chaudes, page 21.

GHOT-20

Verre compostable en carton pour boissons chaudes 20 oz (568 ml)

600

GHOT-12

Verre compostable en carton pour boissons chaudes 12 oz (340 ml)

1000

GHOT-10

Verre compostable en carton pour boissons chaudes 10 oz (284 ml)

1000

GHOT-08

Verre compostable en carton pour boissons chaudes 8 oz (227 ml)

1000

GHOT-04

Verre compostable en carton pour boissons chaudes 4 oz (113 ml)

1000

Également disponibles : Verres à boissons chaudes de 8 oz et 12 oz, isolés avec une double paroi en
carton kraft ondulé.

GHOT-20

GHOT-12

GHOT-10
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GHOT-08

GHOT-04

AT-CHCL08
AT-CHCL1020
LHOT10A20F

LHRM-004
LHOT-08R
AT-RHCL1020B

LHRM-004

Couvercle en CPLA compostable
Convient à tous nos verres à boissons chaudes de 8 oz
Couvercle en CPLA compostable
Convient à tous nos verres à boissons chaudes de 10 à 20 oz
Couvercle en bagasse compostable
Convient à tous nos verres à boissons chaude de 10 à 20 oz

Couvercle en plastique #6 recyclable
Convient à tous nos verres à boissons chaudes de 4 oz
Couvercle en plastique #6 recyclable
Convient à tous nos verres à boissons chaudes de 8 oz
Couvercle noir en plastique #5 recyclable
Convient à tous nos verres à boissons chaudes de 10 à 20 oz

AT-CHCL08

LHOT-08R

AT-CHCL1020
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LHOT10A20F

1000
1000
500

1000
1000
1000

AT-RHCL1020B

AT-CHCH2
CAB-MP0500
AT-CHCS1020
AT-CHCS08
SW-7
B-SW-7
SW-4L
B-SW-4L

Porte-gobelets à poignée pour deux verres de 10 à 20 oz
Cabaret de service pour 4 verres de 10 à 20 oz
Bague isolante compostable pour verres de 10 à 20 oz
Bague isolante compostable pour verres de 8 oz
Bâtonnet à café étroit en bois 7 po (19 cm)
Bâtonnet à café étroit en bois 7 po (19 cm)
Bâtonnet à café large en bois 4,5 po (11 cm)
Bâtonnet à café large en bois 4,5 po (11 cm)

AT-CHCS1020

AT-CHCH2

CAB-MP0500
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325
220
1 000
1 000
10 000
1 000
10 000
1 000

Les verres translucides combinent simplicité et
avant-gardisme. Le PLA (acide polylactique) est
produit à partir d’un dérivé d’amidon de maïs
et possède des caractéristiques très similaires
à celles des plastiques traditionnels. Formulé
sans pétrole, le matériau est 100 %
compostable grâce à ses composantes
végétales, réduisant son impact sur
l’environnement. Les verres sont destinés à un
usage pour boissons et aliments froids
seulement.
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GPLA-20

Verre à boissons froides 20 oz (568 ml)

1000

GPLA-16

Verre à boissons froides 16 oz (454 ml)

1000

GPLA-14

Verre à boissons froides 14 oz (397 ml)

1000

GPLA-12

Verre à boissons froides 12 oz (340 ml)

1000

GPLA-10

Verre à boissons froides 10 oz (284 ml)

1000

GPLA-09

Verre à boissons froides 9 oz (266 ml)

2000

GPLA-07

Verre à boissons froides 7 oz (198 ml)

1000

GPLA-05

Verre à boissons froides 5 oz (142 ml)

2000

GPLA-20

GPLA-16

GPLA-14

GPLA-12
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GPLA-10

GPLA-09

GPLA-07

GPLA-05

GPLA-05

Verre à boissons froides 5 oz (142 ml)

2000

GPLA-03

Verre à boissons froides 3 oz (89 ml)

3000

GPLA-01.5

Verre à boissons froides 1.5 oz (44 ml)

3000

GPLA-01

Verre à boissons froides 1 oz (28 ml)

3000

GPLA-05

GPLA-03

GPLA-01.5
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GPLA-01

CONTPLA-4

Contenant à dégustation en PLA 4 oz

2000

CONTPLA-3

Contenant à dégustation en PLA 3 oz

2000

CONTPLA-2
LIDPLA-2-3-4

Contenant à dégustation en PLA 2 oz
Couvercle transparent plat convenant aux
contenants à dégustation
CONTPLA-2, CONTPLA-3 et CONTPLA-4

2000

CONTPLA-4

CONTPLA-3

2000

CONTPLA-2

CONTPLA-4

GPLA-02PC
GPLA-03PC

Contenant pour condiments 2 oz
S’utilise avec le couvercle GPLA-DL1024l
Contenant pour condiments 3 oz
S’utilise avec le couvercle GPLA-DL1024l
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2000
2000

Couvercle plat
GPLA-DL1024I
Contenant pour à-côtés 2 oz
GPLA-02PC

Verre en PLA
GPLA-10

Contenant pour à-côtés 3 oz
GPLA-03PC
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GPLA-DL1024P

Couvercle bombé sans trou

GPLA-DL1024

GPLA-FL1024

Couvercle bombé avec trou
Couvercle dôme pour insertion
de condiments et trempettes
Couvercle plat avec languette de
fermeture
Couvercle plat avec ouverture

GPLA-BL0209

Couvercle surélevé plat sans trou

GPLA-FL0209

Couvercle plat avec trou

GPLA-DL1024l
GPLA-FL1024S

GPLA-DL1024P

GPLA-DL1024

1000

GPLA-DL1024L
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GPLA-20
GPLA-16
GPLA-14
GPLA-12
GPLA-10

1000
1000
1000
1000

GPLA-09
GPLA-07
GPLA-05

GPLA-DL1024S

1000
1000

GPLA-FL1024

Pailles en PLA
Alternative écologique aux pailles de plastique jetables. Elles sont fabriquées à partir d’amidon
de maïs et résistantes au froid.

CSTPLA-8 / 5000 un.
B-CSTPLA-8 / 100 un.

Pailles compostables PLA 8"
pour lait fouetté, 5,5 mm

CSTPLA-8W / 5000 un.
B-CSTPLA-8W / 100 un.

Pailles compostables PLA 8" pour lait Disponible en caisse de 5000 pailles
fouetté, 5,5 mm, emballées
ou en boîte de 100 pailles

Formats disponibles
Pailles non emballées CSTPLA-8 / 5000 unités
Pailles non emballées B-CSTPLA-8 / 100 unités
Pailles emballées CSTPLA-8W / 5000 unités
Pailles emballées B-CSTPLA-8W / 100 unités
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Disponible en caisse de 5000 pailles
ou en boîte de 100 pailles

La vaisselle en bagasse est parfaite pour
mettre en valeur vos aliments, tout en
minimisant votre impact environnemental.
Elle offre une excellente rigidité et une
grande résistance au détrempement.
Fabriqué à partir de fibres résiduelles de
canne à sucre, le produit utilisé doit
idéalement être mis dans un composteur
ou un bac brun pour se transformer en
engrais en quelques semaines. À défaut de
pouvoir le mettre au compost, le produit
peut être mis à la poubelle.
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SPBAG-10

SPBAG-08

SPBAG-06

SPBAG-105

Design moderne blanc de forme carrée avec rebords surélevés.

SPBAG-10

Assiette à repas carrée 10 pouces

10/50

500

SPBAG-08

Assiette à fromages et collations carrée 8 pouces

10/50

500

SPBAG-06

Assiette à dessert carrée 6 pouces

20/50

1000

SPBAG-105

Assiette à hors d’œuvre rectangulaire 10" X 5"

10/50

500

Disponible également en ensemble de réception pour 50 convives incluant : assiettes de 6 et de
9 pouces, verres, bols, ustensiles, serviettes de table et grand sac à déchets compostable.
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PBAG-10

PBAG-10-3

PBAG-09

PBAG-07

PBAG-06

PBAG-03

Design convivial blanc de forme ronde avec des rebords surélevés.

PBAG-10
PBAG-10-3
PBAG-09
PBAG-07
PBAG-06

Assiette à banquet 10 pouces
Assiette 10 pouces à 3 compartiments
Assiette à repas 8,6 pouces
Assiette à dessert/fromages 7 pouces
Assiette à dessert 6 pouces

PBAG-03

Assiette à dégustation 3 pouces

10/50
10/50
10/50
8/125
20/50
30/100

500
500
500
1000
1000
3000

Disponible également en ensemble de réception pour 50 convives incluant : assiettes de 6 et de
9 pouces, verres, bols, ustensiles, serviettes de table et grand sac à déchets compostable.
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CONTBAG-12L

CONTBAG-12L
BBAG-12
BBAG-16
CONTBAG-24

BB-20
BB-24

BBAG-12

BBAG-16

CONTBAG-24

Bol à salade 12 onces
Bol à salade évasé 12 onces
Bol à salade évasé 16 onces
Bol à repas 24 onces

Bol oval pour poutine, salade, burritos, poké
et autres, 20 onces
Bol oval pour poutine, salade, burritos, poké
et autres, 24 onces
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900
1000
1000
800

500

BBL-20

250

BBL-24

Deux gammes de bols sont offertes : la gamme Ansatera de bols blancs
ainsi que la gamme NOVA avec la mention Compostable sur fond bleu
foncé. Attrayant, polyvalent et abordable, le carton rigide ainsi que la
couche intérieure de PLA sont 100% d’origine végétale et compostables.
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CONTHOT-08
CONTHOT-12
CONTHOT-16
CONTHOT-32
(pas sur la photo)
AT-CFC08S
AT-CFC12S
AT-CFC16S

Bol à soupe NOVA 8 oz
Bol à soupe NOVA 12 oz
Bol à soupe NOVA 16 oz

20/50
20/25
20/25

1000
500
500

Bol à soupe NOVA 32 oz

20/25

500

Bol à soupe Ansatera blanc 8 oz
Bol à soupe Ansatera blanc 12 oz
Bol à soupe Ansatera blanc 16 oz

20/50
20/25
20/25

1000
500
500

AT-RFCL08

Couvercle recyclable pour bol 8 oz

1000

AT-CFCL08

Couvercle compostable pour bol 8 oz

1000

AT-RFCL1032

Couvercle recyclable pour bol 10 à 32 oz

1000

AT-CFCL1032

Couvercle compostable pour bol 10 à 32 oz

500

CONTHOT-16

CONTHOT-12

CONTHOT-08

AT-CFC08S
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AT-CFC12S

CONTHOT-08
et AT-CFC08S
CONTHOT12/16/32 et
AT-CFC12S/16S

AT-CFC16S

Robustes et économiques, les barquettes et boîtes 100%
compostables sont parfaitement adaptées pour des portions
d’aliments froids et chauds de tailles diverses. Frites, poutines,
salades, guédilles au homard et desserts aux crevettes (miam?), la
seule limite est celle de votre imagination!
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Le carton rigide est enduit de PLA (un polymère dérivé de l’amidon de maïs) sur sa paroi interne,
la rendant imperméable à l’huile et aux sauces. Les barquettes sont livrées déjà montées et
empilées pour une économie d'espace et de temps.

300694
300695
300696
300697
300699
300700

300694

Barquette Bistro ¼ lb (4 onces)
Barquette Bistro ½ lb (8 onces)
Barquette Bistro 1 lb (12 onces)
Barquette Bistro 2 lbs (16 onces)
Barquette Bistro 3 lbs (20 onces)
Barquette Bistro 5 lbs (32 onces)

300695

300696

300697
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1000
1000
1000
1000
500
500

300699

300700

LBK-EB3902/LBK-49

LBK-EB3904/LBK-EB900

LBK08R

Les boîtes en carton kraft sont une excellente alternative écologique aux boîtes de polystyrène.
Elles sont enduites d’une couche de PLA à l’intérieur, les rendant imperméables aux graisses et
aux sauces.

LBK-EB3902
LBK-49
LBK-EB3904
LBK-EB900
LBK08R

Boîte kraft pour emporter avec couvercle rabattant 66 oz
Boîte kraft pour emporter avec couvercle rabattant 49 oz
Boîte kraft pour emporter avec couvercle rabattant 45 oz
Boîte kraft pour emporter avec couvercle rabattant 26 oz
Boîte kraft pour emporter avec couvercle rabattant 8 oz
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200
200
300
450
450

LBK-EB5044

LBK-EB5041/42/43

CPH-09K /LBK-EB5052

LBK-EB5045

Les boîtes à lunch Ecobistro sont fabriquées de carton recyclé sans enduit intérieur. Elles sont la
solution parfaite pour les mets à emporter solides tels que frites, morceaux de poulet,
pâtisseries et autres.

LBK-EB5044
LBK-EB5041
LBK-EB5042
LBK-EB5043
LBK-EB5052
CPH-09K
LBK-EB5045

Boîte à lunch Ecobistro avec poignée, format moyen
Boîte à lunch Ecobistro, grand format
Boîte à lunch Ecobistro, format moyen
Boîte à lunch Ecobistro, petit format
Boîte à hamburger Ecobistro
Boîte à pizza coquille 9 pouces
Boîte à lunch Ecobistro avec poignée, grand format
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200
310
250
310
250
250
250

Design bistro blanc, idéal pour cafétérias,
services de traiteur et restaurants.
L’utilisation de ressources renouvelables
végétales dans sa fabrication et sa
décomposition rapide en font une
excellente alternative aux produits de
styromousse. Différents formats, avec ou
sans compartiment, sont disponibles.
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.

HINBAG-10-1

HINBAG-10-3

HINBAG-09-1

HINBAG-09-3

HINBAG-085-3

HINBAG-085-1

Boîte à charnière 8 pouces

200

HINBAG-085-3

Boîte à charnière 8 pouces, 3 compartiments

200

HINBAG-09-1

Boîte à charnière 9 pouces

200

HINBAG-09-3

Boîte à charnière 9 pouces, 3 compartiments

200

HINBAG-10-1

Boîte à charnière 10 pouces

250

HINBAG-10-3

Boîte à charnière 10 pouces, 3 compartiments

250

39

AT-CFHLB962

HINBAG-075-1 / V01-21401-A14

AT-CFHLB96 / HINBAG-06

AT-CFHLB962

Boîte à charnière 9 x 6 pouces, 2 compartiments

500

HINBAG-075-1

Boîte à charnière 7 x 5 pouces

600

V01-21401-A14

Boîte à charnière pour hot-dog

500

AT-CFHLB96

Boîte à charnière 9 x 6 pouces

500

HINBAG-06

Boîte à charnière 6 pouces pour burger

500
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Combinant simplicité et avant-gardisme, leur design permet de conserver toute la fraîcheur et la qualité de
vos aliments. À noter que ce type de contenant convient uniquement pour les aliments froids.
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Que ce soit pour vos services de traiteur ou lors d’événements, ces coffrets repas
compartimentés seront vos meilleurs alliés en toutes occasions. Le fond noir rigide résiste
parfaitement aux liquides et à l’utilisation d’ustensiles.

LBPLA-3COMP
LBPLA-4COMP
BIO-254N
BIO-253N

BIO-25B
BIO-25B3
BIO-25B4

LBPLA-3COMP

Boîte à lunch compostable à fond noir
3 compartiments – couvercle inclus
Boîte à lunch compostable à fond noir
4 compartiments – couvercle inclus
Boîte à lunch compostable à fond noir
4 compartiments – sans couvercle
Boîte à lunch compostable à fond noir
3 compartiments – sans couvercle

Couvercle plat pour BIO-25/BIO-253 et 254
Couvercle 3 compartiments pour BIO-253
Couvercle 4 compartiments pour BIO-254

LBPLA-4COMP

BIO-254N
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100
100
250
250

BIO-25B ou
BIO-25B4
BIO-25B ou
BIO-25B3

250
250
250

BIO-253N

Les boîtes à lunch à charnière sont légères et simples à utiliser, parfaites pour y glisser un repas
complet à emporter.

HINPLA-8MED3
N32WN
N30WN
N20WN

HINPLA-8MED3

Boîte à lunch à charnière 3 compartiments, 8 pouces
Hauteur totale avec couvercle : 3 pouces
Boîte à lunch à charnière 1 compartiment, 8 pouces
Hauteur totale avec couvercle : 3 pouces
Boîte à lunch à charnière 1 compartiment, 8 pouces
Hauteur totale avec couvercle : 2 pouces
Boîte à salade 1 compartiment, 6 pouces
Hauteur totale avec couvercle : 3 pouces

N32WN

N30WN
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200
160
160
250

N20WN

Cabarets à lunch robustes et transparents pour salades, wraps, sandwichs, crudités, fromages
et autres. Ceux de type clamshell (Bio-27 et Bio-272) ont un couvercle à charnière alors que le
couvercle est vendu séparément pour les autres produits, permettant ainsi un emballage
sous-vide au besoin.

BIO-27
BIO-272
BIO-72
BIO-52

BIO-67B
BIO-45B

BIO-27

Cabaret clamshell profond (35 oz)
Couvercle à charnière inclus
Cabaret clamshell 2 compartiments (14 et 7
oz) – Couvercle à charnière inclus
Cabaret 2 compartiments (2 x 13 oz)
Couvercle non inclus
Cabaret 2 compartiments (2 x 11 oz)
Couvercle non inclus

Couvercle bombé pour BIO-72
Couvercle bombé pour BIO-52

BIO-272

-

200

-

400

BIO-67B

500

BIO-45B

400
500

BIO-72
44

200

BIO-52
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De composition végétale et formulé
sans produits dérivés du pétrole, le
matériau est 100 % compostable,
réduisant son impact sur
l’environnement. Les contenants en
PLA sont destinés à un usage pour
aliments froids seulement.
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Contenants tout usage pour les accompagnements. Les cabarets de type clamshell ont un
couvercle à charnière alors que le couvercle est vendu séparément pour les autres produits,
permettant ainsi un emballage sous-vide au besoin.

BIO-16

Clamshell rectangulaire 23 oz
Clamshell rectangulaire 17 oz
Cabaret rectangulaire 10 oz
Clamshell rectangulaire 7 oz
Contenant carré à portion 5 oz

BIO-02B
BIO-17

Couvercle bombé pour BIO-02
Couvercle plat pour BIO-16

BIO-21
BIO-20
BIO-02
BIO-32

BIO-21

BIO-20

BIO-02B
BIO-17

200
200
800
500
1000

400
1000

BIO-02
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BIO-32

BIO-16

BIO-22

BIO-22

N20WN

BIO-24

BIO-14N

BIO-24
BIO-14N
BIO-14
HINSANDPLA-2

Clamshell pour pains kaiser ou bagel
Clamshell de 6 po
Hauteur totale avec couvercle : 3 po
Clamshell en triangle pour sandwich en 1/4
Triangle à sandwich, noir – sans couvercle
Triangle à sandwich – sans couvercle
Triangle à sandwich

BIO-15

Couvercle pour BIO-14 et BIO-14N

N20WN
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BIO-14

225
250
250
500
500
500

HINSANDPLA-2

-

BIO-15
BIO-15
-

500

CONTPLA-64REC

CONTPLA-64REC
H62WN
CONTPLA-24REC
CONTPLA-16REC
CONTPLA-12REC
CONTPLA-8REC

LIDPLA-64
LIDPLA-24-32-F-REC
LIDPLA-8-12-16-REC

H62WN

CONTPLA-24REC

Contenant Deli rectangulaire 64 oz
Contenant Deli rectangulaire 32 oz
Contenant Deli rectangulaire 24 oz
Contenant Deli rectangulaire 16 oz
Contenant Deli rectangulaire 12 oz
Contenant Deli rectangulaire 8 oz

CONTPLA-16REC CONTPLA-12REC CONTPLA-8REC

400
250
600
900
900
900

Couvercle pour contenant CONTPLA-64REC
Couvercle pour contenant CONTPLA-24REC
Couvercle pour contenants CONTPLA-8REC,
CONTPLA-12REC et CONTPLA-16REC
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LIDPLA-64
LIDPLA-24-32-F-REC
LIDPLA-8-12-16-REC
LIDPLA-8-12-16-REC
LIDPLA-8-12-16-REC

400
600
900

CONTPLA-16SQ
CONTPLA-12SQ
CONTPLA-8SQ

LIDPLA-SQ

CONTPLA-8SQ

Contenant Deli carré 16 oz
Contenant Deli carré 12 oz
Contenant Deli carré 8 oz

LIDPLA-SQ
LIDPLA-SQ
LIDPLA-SQ

600
600
600

Couvercle pour les trois contenants
CONTPLA-16SQ, CONTPLA-12SQ et CONTPLA-8SQ

CONTPLA-12SQ
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CONTPLA-16SQ

600

De haut en bas : BIO-29S à BIO-31

BIO-29S
BIO-29
BIO-40
BIO-30
BIO-31
SBPLA-KS24
SBPLA-KS32

SBPLA-KSL2448

SBPLA-KS24 / SBPLA-KS32

Bol et couvercle plat 10 oz
Bol et couvercle plat 16 oz
Bol et couvercle plat 28 oz
Bol et couvercle plat 30 oz
Bol et couvercle plat 48 oz
Bol sans couvercle 24 oz
Bol sans couvercle 32 oz

250
250
250
250
125
300
600

Couvercle pour bols SBPLA-KS24 et SBPLA-KS32
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SBPLA-KSL2448
SBPLA-KSL2448

600

USTENSILES BIODÉGRADABLES

USTENSILES COMPOSTABLES

L’ustensile biodégradable est fabriqué
de 70% d’amidon de maïs et de 30% de
polypropylène contenant des additifs
qui facilitent sa décomposition.

Fabriqué d’un matériau entièrement
issu de matière végétale dérivée du
maïs, les ustensiles compostables
offrent une plus grande rigidité que
leurs équivalents jetables en plastique.
L’amidon dont ils sont composés,
100 % compostable et biodégradable,
ne contient aucun sous-produit du
pétrole, réduisant leur impact sur
l’environnement.

Ce matériau est une alternative plus
robuste et durable que les produits
composés 100 % de plastique. Ils sont
un peu plus flexibles que les ustensiles
compostables, résistants aux cassures
et parfaits pour une utilisation en
toutes occasions.
Ce type de couvert doit être jeté à la
poubelle après utilisation. Le produit
se maintient en excellente qualité dans
un endroit frais et sec.

Les couverts utilisés doivent idéalement être jetés dans un composteur
ou un bac brun pour se transformer en
engrais en quelques semaines. Si ce
n’est pas possible, le produit peut être
mis à la poubelle; le temps de
décomposition sera alors plus long.
Garder ce produit dans un endroit frais
et sec, à l’abri de la lumière, pour lui
conserver toutes ses qualités.
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UF-100
UK-100
USC-90
US-100
UKIT-HG-D

Fourchette biodégradable haut de gamme en amidon,
7 pouces (17,7 cm)
Couteau biodégradable haut de gamme en amidon,
7 pouces (17,7 cm)
Cuillère à dessert biodégradable haut de gamme en amidon,
6 pouces (15 cm)
Cuillère à soupe biodégradable haut de gamme en amidon,
6 pouces (15 cm)
Ensemble d’ustensiles biodégradables haut de gamme en
amidon avec serviette, 7 pouces (17,7 cm)

US-100

USC-90

UF-100 UK-100
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1 000
1 000
1 000
1 000
250

UKIT-HG-D

Ces ustensiles sont certifiés par le Biodegradable Products Institute
(BPI) comme étant compostables à 100 % selon une norme
reconnue mondialement. La certification BPI exige que les produits
soient soumis aux tests de laboratoires homologués, approuvés et
vérifiés ensuite par une tierce partie indépendante pour valider
leur conformité aux normes ASTM D6400 et D6868. Elle confirme
que les produits se décomposent dans un laps de temps
convenable lorsque placés dans un environnement de compostage
approprié.

US-90C
UF-90C
UK-90C
US-100C
UF-100C
UK-100C
UKIT-90C
UKIT-HGC-RP

Cuillère en CPLA 5,75 pouces (14,5 cm)
Fourchette en CPLA 6 pouces (15 cm)
Couteau en CPLA 6 pouces (15 cm)
Cuillère en CPLA 6,5 pouces (16,5 cm)
Fourchette en CPLA 6,5 pouces (16,5 cm)
Couteau en CPLA 7 pouces (17,7 cm)
Ensemble d'ustensiles emballés 5 pouces (12,7 cm)
Ensemble d'ustensiles emballés 6,5 pouces (16,5 cm)

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
250

US-120C

Cuillère à sundae en PLA Exclusif chez NOVA
Pour crème glacée et sorbet uniquement

1000

Gamme 100C

Gamme 90C
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US-120C

Sac à sandwich ou
biscuits | S61-25410

Papier wrap à
sandwich | S61-25411
Moule Tulipe
363209

016008

Feuille à hot-dog compostable

6 000

S61-25410
S61-25411

Sac à sandwich ou biscuits 6 x 8 x 1 po
Papier wrap à sandwich 12 x 12 po

2 000
5 000

S61-25412

Papier wrap à sandwich 14 x 14 po

4 000

300107

2 000

363201

Sac à hamburger ou cornet à frites
résistant à la graisse
Moule à muffin Tulipe 175mm

363209

Moule à muffin Tulipe 150mm

2 000

GF-12

Gobelet à frites en carton enduit de PLA, 12 oz

1 000

GF-16

Gobelet à frites en carton enduit de PLA, 16 oz

1 000
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2 000
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Ecotasters
US-D-ETMINI 
US-D-ETMID

US-DEGUSTATION
B-US-DEGUSTATION
UF-DEGUSTATION
B-UF-DEGUSTATION
USW-35
B-USW-35
US-D-ETMINI
US-D-ETMID
80-600
B-80-600
80-150
B-80-150
82-883
82-984
CONTPAL-2

Cuillère miniature en amidon 4 po (10 cm)
Cuillère miniature en amidon 4 po (10 cm)
Fourchette miniature en amidon 4 po (10 cm)
Fourchette miniature en amidon 4 po (10 cm)
Cuillère à dégustation en bois 3,5 po (95 mm)
Cuillère à dégustation en bois 3,5 po (95 mm)
Cuillère à dégustation Ecotaster mini
Cuillère à dégustation Ecotaster medium
Fourchette en bois à 2 dents
Fourchette en bois à 2 dents
Cure-dent rond 2,5 po
Cure-dent rond 2,5 po
Bâton à brochette de type rame 3 po
Pic de fantaisie en bambou noué 4 po (10 cm)
Petit bol en feuille de palmier 2 oz
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2 000
100
2 000
100
10 000
1 000
2 500
2 500
10 000
1 000
24 000
1 000
1 000
1 000
200

82-883
B-80-150

UF-Degustation
US-Degustation

USW-35
B-80-600

82-984

CONTPAL-2
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Serviettes blanches
N-010

Serviettes moka | N-095

N-095

N-T411

Serviette moka 13 x 12 po pour distributeur
Serviette à dîner de qualité, moka, 15,5 x 16 po
Serviette cocktail blanche 8,5 x 8,5 po, pliée en quatre
Serviette blanche 6,5 x 13 po pour distributeur Junior
Serviette moka pour distributeur 12,6 x 8,5 po

CPG050
CPG075
CPG075S
CPG100
CPG200
CPG325
CPG400

Contenant à portion en papier plissé 1/2 oz
Contenant à portion en papier plissé 3/4 oz
Contenant à portion en papier plissé à fond large 3/4 oz
Contenant à portion en papier plissé 1 oz
Contenant à portion en papier plissé 2 oz
Contenant à portion en papier plissé 3,25 oz
Contenant à portion en papier plissé 4 oz

N-055
N-010
N-2550
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6 000
3 000
4 000
8 576
6 016

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
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Moyen : S61-55004
Grand : S61-55006

S61-87097 – S61-87490 – S61-25440-A04

S61-55004

Sac de magasinage à bretelles 100% compostable 20 litres

500

S61-55006

Sac de magasinage à bretelles 100% compostable 30 litres

500

S61-25440-A04

Sac papier kraft naturel grand format Royal 14 x 10 x 16 po

200

S61-87490

Sac papier kraft naturel format moyen Bistro 6 x 10 x 12 po

250

S61-87097

Sac papier kraft naturel petit format Tempo 8 X 4,5 X 10,25 po

250
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CAB38

AT-CHCH2

CAB-MP0500

CABHD

CAB-CORNETS

Cabaret de transport pour cornets de crème glacée

500

CABHD

Cabaret de transport en carton pour hot-dog

2500

CAB44

Cabaret de transport en carton 8,75 x 6,75 x 2,16 po

500

CAB38

Cabaret de transport en carton 10,25 x 6,75 x 3 po

350

CAB-MP0500

Cabaret de service carré pour 4 verres

220

AT-CHCH2

Porte-gobelets à poignée pour 2 verres à boissons chaudes

325
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POLITIQUE DE TRANSPORT

POLITIQUE DE GARANTIE

Des frais de transport s'appliquent

Tous nos produits sont protégés d’une

sur toutes les commandes. Transport

garantie du manufacturier. NOVA

gratuit pour les commandes de 750$

Envirocom_Div. de Bio-Solutions CR inc. et/ou

et plus (avant taxes) pour les régions

le manufacturier ne peuvent pas être tenus

administratives 3 à 7 et 12 à 16; les

responsables des coûts de main-d’œuvre et de

autres régions bénéficient d'une

pertes pour les préjudices qui auraient été

allocation de transport de 8% jusqu'à

occasionnés, ni pour les frais de retour après

concurrence des coûts nominaux. Les

le délai prescrit à la politique de retour. Leur

commandes reçues avant 14h un jour

responsabilité se limite aux biens qui auront

ouvrable seront expédiées le jour

fait l'objet d'une transaction entre NOVA

même, sous réserve de la

Envirocom et le client. Si un produit est

disponibilité en inventaire. Les

retourné à la suite d’une demande de

commandes reçues après cette heure

garantie, et qu’aucun défaut n’est constaté, le

seront expédiées le jour ouvrable

client sera responsable des frais de transport

suivant. Dans l'éventualité où un ou

et des frais de main-d’œuvre encourus par

des produit(s) n'est pas (ne sont pas)

Nova Envirocom_Div. de Bio-Solutions CR inc.

disponible(s), nous communiquerons

pour tester ce produit. De plus, ce ou ces

avec vous pour vous aviser du

produits seront retournés au client, transport

moment de livraison prévu.

à ses frais.
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POLITIQUE DE RETOUR
Tous les produits retournés doivent avoir un numéro d’autorisation de retour (RM A).
Contactez notre service à la clientèle à info@novaenvirocom.ca ou au 1-866-898-6682 pour
obtenir ce numéro « RMA » ou pour toute demande d’informations. Chez Nova
Envirocom_Div. de Bio-Solutions CR inc., nous considérons que nos clients doivent être
satisfaits de nos produits et services. En cas d’erreur de notre part ou si un produit présente
un défaut de fabrication, lorsque vous nous signalez ces cas dan s les délais prescrits ci-après,
nous vous émettrons un numéro d’autorisation de retour (RMA) incl uant les frais de
transport de retour.
Produits autorisés pour un retour
•

•

•

•

Produits des catégories « Vaisselle », « Emballage » et « Sacs » ayant un défaut de
fabrication signalés dans les 48 heures suivant la réception: remboursement des
produits dans leur intégralité et frais de transport à notre charge.
Réception de produits non commandés ou erreur de numéros de produits, pour les
commandes transmises par écrit seulement, si signalé dans les 48 heures suivant la
réception : remboursement des produits dans leur intégralité et frais de transport à
notre charge.
Produits autres que « Vaisselle », « Emballage » et « Sacs » présentant un défaut de
fabrication à l’intérieur de leur période de garantie : frais de transport à notre
charge, si le défaut est déclaré au plus tard 30 jours suivant la date de réception.
Produits commandés mais plus désirés et signalés dans les 48 heures suivant la
réception : frais de remise en inventaire de 20% du prix des produits, et transport de
retour au frais du client.

Produits non remboursables
Nova Envirocom_Div. de Bio-Solutions Cr inc. et/ou nos fournisseurs ne peuvent pas accepter
le retour, le remplacement ou le remboursement des produits suivants :
•

•
•
•

Toute commande spéciale ne provenant pas de nos inventaires courants de notre
entrepôt de Sherbrooke, Québec et toute commande de produits fabriqués sur
commande et OEM.
Produits en liquidation vendus à prix spécial.
Produit usagés, endommagés ou modifiés.
Produits dûment commandés et provenant de nos inventaires courants, mais dont la
demande de retour excède les délais prescrits ci-haut.
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Téléphone : 1 866 898-6682
Sans frais : 1 819 416-1826
commande@novaenvirocom.ca

