
Le sac jetable est une véritable source 

de pollution avec une durée de vie ap-

proximative de 20 minutes.  Par con-

tre, le temps nécessaire pour sa dé-

composition est de 400 ans.  

En 2007, à lui seul, le marché québé-

cois avait 4 456 114 automobiles et 

camions légers en circulation. Avec la 

nouvelle loi en vigueur concernant 

l’obligation de changer ses pneus au 

plus tard le 15 décembre.  On peut en 

déduire que cette législation fera aug-

menter la demande du sac jetable. 

Ainsi, cette mesure augmentera les 2 

milliards (15 000 tonnes) de sacs 

jetables que l’on enfouit déjà à chaque 

année au Québec. 

Voilà l'importance pour chaque pro-

priétaire de véhicules de faire sa part 

et de se procurer des sacs réutilisables 

pour leurs pneus. 

Le sac à pneu réutilisable avec des 

sangles de transport, est robuste pour 

supporter un pneu et une jante pour 

plusieurs années à venir. De plus, le 

sac est offert à bas prix. 

Le sac à pneu réutilisable! 

Caractéristiques du sac à pneu réutilisable 

Statistiques 

 Aux États-Unis, on retrouve plus de 380 milliards de sacs de plastiques et de toutes 

sortes d’emballages consommés par année; en France il y en a 18 milliards.  

 8,7 sacs de plastique seraient nécessaires pour faire rouler une voiture sur 1 km à 

l’aide de l’énergie fossile que contiennent ces sacs.  
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 Virage vert 

 Il génère moins de déchets annuellement. 

 Il s’adapte facilement à toutes les dimensions de pneus automobile. 

 Il est offert à bas prix. 

 Le matériel du sac est du polyester 500D imperméabilisé. 

 Il couvre en totalité la jante et le pneu. 

 Il facilite le transport de vos pneus tout en vous protégeant de la 

saleté. 

 Il protège le pneu contre le soleil, la poussière et les intempéries. 

 Il diminue l’odeur du caoutchouc. 

 Il est facile à nettoyé (lavable). 

Visitez www.TireGlove.com pour de plus amples renseignements et retrouver 

également une bande vidéo démontrant la facilité d’utilisation du sac. 



Les entreprises qui adoptent des politiques et des 

pratiques véritablement écologiques courent la 

chance d'améliorer leurs résultats et d'accroître leur 

cote d'estime. Dans les faits, plusieurs études dé-

montrent que les entreprises vraiment "vertes" 

jouissent d'une meilleure réputation que celles qui 

font peu d'efforts sur le plan environnemental.  

 

Notez d’ailleurs les économies à moyen et long 

terme. Si vos clients ont des sacs réutilisables cela 

signifie que vos coûts reliés à l’achat de sacs 

jetables sont diminués.  

 

De plus, c’est un excellent produit à inclure dans 

vos promotions “Achetez 4 nouveaux pneus et 

recevez 4 sacs à pneus réutilisables gratuitement”. 

 

Son style a été conçu pour que vos employés aient 

de la facilité à l’utiliser en plus de fidéliser votre 

clientèle à votre commerce.   

Exclusif à TM Import-Export inc. 

(En instance de brevet) 

Les avantages commerciaux 

Caractéristiques du sac pour les commerçants 
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 Virage vert 

 Obtenez le meilleur prix puisqu'on les fait fabriquer ! 

 Avantages avec toute commande de 5280 et plus :  

                  - Personnalisez vos sacs avec votre propre couleur Pantone  

                  - Obtenez un logo imprimé (2 couleurs 24 cm x 24 cm) 

                  - Livraison incluse pour une seule adresse 

 Possibilité d’imprimer 2 logos 

 Options disponibles (bordure de couleur et emballage) 

 Boites de 24 sacs ou 6 kit de 4 sac 

Visitez www.TireGlove.com pour de plus amples renseignements et retrouver 

également une bande vidéo démontrant la facilité d’utilisation du sac. 


