
Safe, Simple, Smart! 

  
 

Sécuritaire, Simple, Brillant!

CALL TODAY
 

Appelez aujourd’hui 1-888-793-2966

Daniels was established in 1986 with a focus on developing 

safe and eco-friendly management of sharps. Now 

operating throughout North America, Australia, New 

Zealand, United Kingdom and South Africa, Daniels 

provides what is arguably the safest sharps container 

system in the world.

Daniels’ expert and friendly staff are ready to answer any 

of your questions. Please contact us, our representatives 

are dedicated to the highest quality of service possible.

Daniels a été crée en 1986 avec une vision de développer 

un système de  gestion pour les objets tranchants et 

piquants sécuritaire et respectueux de l'environnement. 

Maintenant opérationnel dans l'ensemble de l'Amérique 

du Nord, de l'Australie, du Royaume-Uni et de l'Afrique 

du Sud, Daniels fournit ce qui est sans doute le système 

de contenants d'objets tranchants et piquants le plus 

sécuritaire au monde. 

Le personnel spécialisé et amical de Daniels est prêt à 

répondre à toutes  vos questions. Veuillez nous contacter, 

nos représentants sont dédiés à offrir la plus haute qualité 

de service possible. 

Introducing Ecoship – A convenient and compliant way 
to dispose of your medical sharps, that protects your 
staff, the public and the environment.

Introduisant Ecoship - une manière convenable et 
conforme de jeter vos tranchants et piquants médicaux,
prot geant  votre personnel, le public et l'environnement.

52 Bramsteele Road, Unit 8
Brampton, ON  L6W-3M5

Tel / Tél: 1-888-793-2966
Fax / Téléc: 1-888-793-2956

Email / Courriel:  info@ecoship.ca
Website:  www.ecoship.ca

Moncton, NB
Chambly, QC
Winnipeg, MB

EP2105/14

Ecoship

é



What to expect on delivery 
Each Ecoship delivery includes: 

 • Standards-approved sharps containers
  (2L or 4L sizes available)

 • Approved shipping containers for returns

 • Service request form with program
       instructions

 • Peel & Stick return shipping label
  with individual PIN number

Product pricing includes:
 • Pick-up and delivery to your door

 • Sharps Containers

 • Approved shipping container

 • Certified, approved, compliant,
  eco-friendly disposal of containers
   and waste

À quoi s’attendre lors de la livraison  
Chaque livraison d'Ecoship inclut :  

 • Contenants d'objets tranchants et   
  piquants aux normes approuvés
  (Une grandeur de boîte s'adapte pour tous les contenants)

 

 • Contenants d'expédition approuvés pour
les retours

 • Formulaire de demande de service incluant

  

les instructions sur le programme

 • Autocollant pelable de retour avec votre
numéro de suivi individuel

  

Le prix du produit comprend: 

 • Livraison et cueillette à votre porte 

 • Contenants d'objets tranchants et piquants

 • Contenant d'expédition approuvé

  

 • Élimination des contenants et des déchets  
  certifiée, approuvée, conforme et   
  respectueuse de l'environnement

To ensure the needs of your facility are met,
please contact one of our expert representatives

at 1-888-793-2966 for a free quote. 

Pour s’assurer que les besoins de votre établissement sont 
respectés, merci de contacter un de nos représentants 
experts pour une estimation gratuite au 1-888-793-2966.

Daniels D2-ES
Ecoship Container
8 x 2 Litre assembled sharps
containers enclosed in
shipping box. 

Contenant Ecoship
de Daniels D2-ES
8 contenants assemblés de
2 litres d'objets tranchants
et piquants sont inclus
dans la boîte d'expédition.

Daniels D4-ES
Ecoship Container
4 x 4 Litre assembled sharps
containers enclosed in
shipping box. 

Contenant Ecoship
de Daniels D4-ES
4 contenants assemblés de
4 litres d'objets tranchants
et piquants sont inclus
dans la boîte d'expédition.

Pharmaceutical Pail
Pharmaceutical pail for the safe
disposal of consumer-returned
pharmaceutical waste.

Chaudière Pharmaceutique
Chaudière pharmaceutique 
pour la disposition sécuritaire
de déchets pharmaceutiques
de retours de consommateurs.
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