
Depuis 25 ans, le TyeDee Bin s’est révélé être un moyen exceptionnel d’empêcher les
animaux sauvages nuisibles d’entrer dans les poubelles de leurs propriétaires. Nous vous
fournissons ce feuillet d’instructions à titre de référence pour vous donner des conseils afin
de vous assurer que les animaux seront tenus à l’écart de votre bac, ainsi que pour répondre
aux questions courantes. Nous sommes convaincus que si vous suivez nos conseils, vous
serez vous aussi totalement satisfaite de votre TyeDee Bin.

Profitez au mieux de votre nouveau TyeDee Bin
Félicitations pour l’achat de votre TyeDee Bin!

Nous avons mis nos bacs à l’épreuve
Les TyeDee Bins ont-ils vraiment été testés?  

Oui ! Nous avons testé avec succès les bacs TyeDee Bin avec des ours, des ratons
laveurs, des mouffettes et des opossums, et surtout, ils ont été testés par des clients
satisfaits depuis plus de 25 ans. Vous trouverez des vidéos des bacs testés sur notre
site Web ou en cherchant « TyeDee Bin » sur YouTube.

Rendez votre bac TyeDee totalement résistant aux animaux

 Présenté sur Daily Planet, Discovery Channel & CTV News

Pour être résistant aux animaux, le loquet doit être maintenu fermé à
l’aide du clip qui empêchera un animal de pouvoir ouvrir le loquet - le
mousqueton fourni, un loquet pour laisse de chien ou un cadenas, par
exemple. Le TyeDee Bin utilise un loquet qui maintient le couvercle
fermé en le maintenant sur le cadre supérieur du bac. Le loquet
s’adapte à un cliquet monté sur les panneaux avant des bacs. Si vous
disposez d’un système de ramassage des ordures en bordure de
trottoir, nous vous recommandons d’utiliser un mousqueton car il est
plus facile d’utilisation pour le collecteur de déchets.

Les ours sont des créatures puissantes qui peuvent 
facilement renverser et déplacer un TyeDee Bin, causant 
des dommages à votre bac ou à votre propriété, ou 
même déplacer le bac sur la route et causer une collision. 
Le TyeDee Bin peut être fixé de plusieurs façons pour éviter ce genre de situation. La meilleure
façon est de monter le bac sur un socle en béton (voir ci-dessous) ou une autre base solide
en utilisant les pieds de montage inclus. Le TyeDee Bin est également doté de trous dans les
coins arrière de la base pour enchaîner (3/16" max) ou câbler le bac à un arbre ou un
poteau solide. Dans la plupart des cas, les ours sont les seuls animaux sauvages d’Amérique
du Nord qui seront capables de déplacer un TyeDee Bin, mais en sécurisant votre bac, vous
éviterez également tout risque de vol.

Utilisez un clip

Sécurisez votre bac

Foire aux questions
Q : Le TyeDee Bin résiste-t-il aux ours? R : Les clients appellent souvent pour demander un
conteneur « à l’épreuve des ours ». Nous décrivons le TyeDee Bin comme étant « à l’épreuve des
animaux ». Les ours sont des créatures puissantes, et il serait irréaliste de décrire un produit comme
étant « à l’épreuve des ours ». Le TyeDee Bin a été rigoureusement testé par des ours noirs, des
grizzlis et des ours polaires, et s’en est bien sorti à chaque fois (regardez la vidéo sur notre site
Web). Lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi, le TyeDee Bin s’avère efficace pour
empêcher les animaux sauvages d’entrer se servir dans les poubelles. 
Q : Pourquoi le loquet de ma poubelle ne se ferme-t-il pas correctement? R : Notre loquet
est conçu pour garantir votre sécurité. Il tombe toujours vers l’avant lorsque le couvercle est
ouvert afin d’éviter toute blessure en cas de fermeture accidentelle du couvercle. De cette
façon, le loquet agit comme une entretoise pour empêcher le couvercle de claquer sur vos
doigts. La conception du loquet empêche également les enfants d’être accidentellement
enfermés dans la poubelle. Si le couvercle s’écrase sur le loquet, il se peut que le loquet soit «
compressé » et qu’il ne s’adapte pas au cadre et au fermoir du loquet - il suffit de plier le
loquet contre la poignée pour le repositionner. Il se peut parfois que le loquet se soit ouvert
plus largement que le fermoir - il suffit de positionner le loquet entre le bord de la poubelle et
le couvercle et de pousser doucement sur le couvercle pour resserrer le loquet. 
Q : Un TyeDee Bin peut-il rouiller? R : Le TyeDee Bin est un produit entièrement constitué
d’acier, et peut donc être sujet à la corrosion avec le temps. Il est peint avec une peinture en
poudre de polyester qui est destiné à protéger votre bac pendant de nombreuses années,
mais comme toute autre chose son apparence et sa durée de vie dépendent de son
entretien. Pour éviter la rouille, nous vous recommandons de le laver une ou deux fois par an
avec de l’eau savonneuse ou une station de lavage pour voiture. Si votre bac est exposé à
des routes fortement salées, il est essentiel de le laver soigneusement chaque printemps
pour éliminer les résidus de sel. Nous vous recommandons également de le protéger avec
un produit de type cire pour voiture avant chaque hiver, ou de le déplacer loin de la route et
des embruns salés. 
Q : Devrai-je repeindre mon TyeDee Bin, et si oui, quelle peinture faut-il utiliser? R : Le
TyeDee Bin est un produit tellement solide et durable que vous pouvez l’utiliser pendant
plus de 20 ans si vous en lavez régulièrement l’intérieur et l’extérieur. Au cours de sa longue
vie, vous voudrez peut-être donner à votre bac une nouvelle couche de peinture ou un
changement de couleur - si c’est le cas, nous vous recommandons d’utiliser une peinture
antirouille à base d’émail alkyde (Tremclad, Rustoleum, Rust Coat, etc.). Il se peut que vous
n’ayez besoin de peindre que la base du bac, et pour cela, vous pouvez utiliser de l’émail
alkyde ou une sous-couche en aérosol. Si vous peignez la base tous les 5 à 10 ans, vous
prolongerez la durée de vie de votre bac. 
Q : Le TyeDee Bin bénéficie-t-il d’une garantie? R : Le TyeDee Bin bénéficie d’une garantie
limitée d’un an contre les défauts de fabrication de la peinture, de la structure et de
l’intégrité de tous ses composants en acier et de ses fixations. En raison de facteurs
associés au sel de déneigement et d’autres impacts environnementaux hors de notre
contrôle, la garantie ne s’applique pas aux problèmes de peinture qui surviennent à la suite
d’une négligence. La garantie ne s’applique pas non plus aux problèmes qui surviennent si
un clip n’est pas utilisé pour fermer le loquet, ou si le bac n’est pas correctement fixé au sol
comme décrit ci-dessus. En cas de problème, veuillez appeler le 877-387-2467 ou envoyer
un courriel à sales@tyedeebin.com et nous chercherons avec vous à résoudre votre
problème de la manière la plus raisonnable possible. La résolution pourrait impliquer un
appel de service, l’émission d’une pièce de rechange (des frais d’expédition peuvent être
applicables), ou le remplacement du bac si cela est justifié. Bien que la société TyeDee Bin
se réserve tous les droits quant à la résolution de la garantie, nous avons la réputation de
fournir un excellent service à la clientèle. Nous défendons nos produits et nous nous
engageons à fournir à nos clients le plus haut niveau de satisfaction possible.

                       Vous pouvez fabriquer votre propre socle en béton, demander à un
entrepreneur de le faire ou vous procurer du béton préfabriqué. Vous trouverez ci-dessous les
spécifications minimales d’un socle en béton pour votre bac TyeDee. Il est possible de
fabriquer une dalle plus grande que les dimensions indiquées, mais ces dimensions
permettent d’avoir de l’espace pour monter le bac et de fournir un poids suffisant pour
empêcher un ours de renverser le bac. Veuillez noter que ces recommandations sont pour
des ours noirs moyens (150-400 lbs.). Pour des ours noirs plus grands, des grizzlis et des ours
polaires, les socles doivent être plus grands pour compenser leur force et leur taille. Une fois
le socle réalisé et durci, vous pouvez monter le bac en plaçant les pieds de montage fournis
dans les trous situés à l’avant et à l’arrière de la base du bac. Placez le bac sur le socle à
l’endroit de votre choix (en veillant à ce qu’il soit suffisamment éloigné du bord pour éviter les
fissures - 2 ½ au minimum). Utilisez un marteau perforateur pour marquer les trous au centre
des pieds, retirez le bac et percez le béton pour qu’il corresponde à un tire-fond (nous
recommandons d’utiliser des tire-fonds de 3/8" ou 1/2" avec une longueur minimale de 3",
disponibles dans la plupart des quincailleries). Une fois les trous de fixation percés,
repositionnez le bac sur les trous et fixez-le avec des écrous et des rondelles. 

Socle en béton

 Dimensions minimales du socle en béton du TyeDee Bin 

Cub: 40” de large x 32” x 4” d’épaisseur
Original: 52” de large x 32” x 4” d’épaisseur
XL: 64” de large x 32” x 4” d’épaisseur

www.tyedeebin.com    sales@tyedeebin.com   877-387-2467


