
Une source unique • Une commande • Une livraison

Chef de file du marché au Canada depuis plus de 50 ans



QUI SOMMES-NOUS?
Notre histoire

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE NOS CERTIFICATIONS
Installations et produits

Nous faisons désormais partie de la grande famille d’Inteplast Group, l’un des plus importants fabricants de sacs-
poubelle en Amérique du Nord. 

Fondée dans les années 60, W. Ralston est devenue chef de file canadienne des solutions pour la gestion des déchets. 
Depuis ses débuts, la société mise sur la qualité, le service, l’uniformité et l’innovation.

Notre croissance soutenue nous a permis d’implanter deux usines de fabrication au Canada, l’une à Brampton, en 
Ontario, et l’autre à Drumheller, en Alberta. Outre nos trois installations d’entreposage certifiées ISO 9001:2015, nous 
poursuivons notre expansion afin de mieux servir notre clientèle en plein essor en Amérique du Nord. 

Ralston envisage l’avenir avec une volonté ferme de consolider sa position de chef de file à la grandeur du pays. Nous 
continuerons à investir dans nos produits, dans nos compétences technologiques et dans l’amélioration du service.

Ralston et l’environnement
Inteplast Group W. Ralston s’est engagée à mener ses affaires dans le respect
de l’environnement et de façon proactive, en ligne avec ses engagements de
responsabilité d’entreprise et sociale et de durabilité.

Notre objectif est de :
• conserver les ressources naturelles;
• minimiser les matières résiduelles par la réduction à la

source et le recyclage;
• manipuler et éliminer les déchets au moyen de méthodes

sécuritaires et dans le respect de l’environnement;
• continuer à nous conformer aux exigences

environnementales dans le marché;
• rester au premier plan afin de contribuer à l’élaboration de

solutions aux préoccupations environnementales du marché;
• réaffirmer notre conviction profonde que l’on peut faire plus

avec moins – faire de meilleurs produits qui, tout en étant
plus minces, remplissent totalement leur fonction première;

• encourager nos partenaires commerciaux et nos fournisseurs
à viser l’atteinte des mêmes niveaux élevés de performance
environnementale.

Nous avons contribué à l’élaboration de
programmes de certification environnementale
tels que l’EcoLogo pour le recyclage et le logo
Compostable pour les sacs à déchets
alimentaires compostables.

Nous avons été les premiers au Canada à :
• introduire la résine à basse densité linéaire
• introduire des agents antibactériens
• obtenir la certification Ecologo avec

l’utilisation de film post-consommation
• introduire les bio-résines certifiées

compostables.
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LA DIFFÉRENCE
Fournir des produits et un service de première qualité

La grande qualité et l’uniformité de chacun de nos produits 
font notre fierté. Pour notre personnel expérimenté et 
qualifié, conscients de tout ce qu’exigent qualité élevée et 
service de premier ordre, offrir des produits « Fabriqués au 
Canada » revêt une grande importance.

Ses nombreuses innovations ont permis à W. Ralston de 
faire figure de pionnière dans l’industrie. Nous avons été 
l’une des premières entreprises canadiennes à fabriquer 
des sacs à déchets à basse densité linéaire, des pare-
vapeurs certifiés ONGC et des sacs compostables en 
biorésine certifiés BPI/BNQ. 

Fidèles à cette philosophie, nous offrons un excellent 
service à la clientèle et une gamme de produits innovants 
de grande qualité en constante évolution afin de permettre à 
nos clients de développer de nouveaux marchés.

NOS MARCHÉS ACTUELS

Services alimentaires  Emballages en papier
Soins de santé  Matériaux de construction
Industries  Gouvernement
Nettoyage et entretien

Matériaux de construction  Épiceries
Magasins de grande surface Détaillants

MILIEUX INSTITUTIONNELS GRAND PUBLIC

Qualité

Constance



Inteplast Group W. Ralston  •  Téléphone : 1.844.434.5656  •  Téléc. : 1.844.434.5657
Courriel : service@ralston.ca  •  Site Web : www.ralston.ca 
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ÉQUIPE DE VENTE DIRECTE CANADIENNE
BUREAUX
1. Siège social et service à la 
    clientèle

3300 boul. Côte-Vertu, bur. 200
Montréal Québec
H4R 2B7
Tél. : 1-844-434-5656
Téléc. : 1-844-434-5657

2. Usine de Brampton, 
    Ontario

135 East Drive 
Brampton Ontario
L6T 1B5
Téléphone : 905-791-3980
Téléc. : 905-971-0587

3. Centre de distribution de 
    Ralston

11 Kenview Boulevard
Brampton, Ontario
L6T 5G5
Téléphone : 905-791-3980
Téléc. : 905-971-0587

4. Usine de Drumheller, 
    Alberta

1100 South Railway Avenue
Drumheller Alberta
T0J0Y0
Téléphone : 403-823-3468
Téléc. : 403-823-4596

NOS PRODUITS
Ce que nous offrons

SACS À DÉCHETS 
COMPOSTABLES BIOSAK
Ralston a été l’une des premières au Canada 
à développer ce nouveau marché en pleine 
croissance que sont les bioplastiques 
certifiés compostables.

Conscients de la demande pour de 
nouvelles solutions en matière de gestion de 
l’élimination des déchets, nous avons été la 
première entreprise canadienne à fabriquer 
des sacs certifiés compostables.

Tous nos produits compostables sont 
certifiés à la fois par le programme de 
certification du BNQ au Canada et par le 
Biodegradable Product Institute aux États-
Unis. Biosak est conforme aux normes ASTM 
D6400 et BNQ 0017-088

SÉRIE 2100 - Sacs-poubelle pour milieux 
institutionnels - Brun

BIOSAK - Sacs-poubelle pour commerce de 
détail

SACS-POUBELLE POUR 
MILIEUX INSTITUTIONNELS
Les sacs SÉRIES 2500, 2600, 2700 et 
2900 sont certifiés UL Ecologo 126. Ces 
sacs contiennent des matières plastiques 
recyclées provenant de collectes ménagères et 
postindustrielles.

SÉRIE 2500 - Première qualité - Noir
SÉRIE 2600 - Valeur Plus - Noir
SÉRIE 2700 - Recyclé - Noir
SÉRIE 2800 - Haute densité - Mat
SÉRIE 2900 - Transparent et couleurs
SÉRIE 6000 - Spécial - Sacs pour bacs 
de collecte, ordinaires ou personnalisés - 
Translucide ou noir

PRODUITS SERVICES 
ALIMENTAIRES
SÉRIE 2400 - Sacs pour aliments 
approuvés par l’ACIA
Translucide - Emballés à plat
NOUVEAU GET REDDI - Sacs 
pour aliments et usages divers en 
polyéthylène - Translucide - Emballés 
à plat
NOUVEAU Gants jetables pour usages 
divers, de qualité examen médical - 
Nitrile / Vinyle / Poly

PRODUITS DE 
CONSOMMATION
SUPERSAK - Sacs de chantier - Noir et 
NOUVEAU translucide - En rouleaux
SUPERSAK - Rouleaux de sacs à ordures et 
pour la cuisine - Noir ou blanc
Ralston Roll & Wrap 1001 - Pellicule 
alimentaire à usages multiples
Tous les produits SUPERSAK Noir sont 
certifiés UL Ecologo 126

CERTIFIÉ ONGC - FILMS 
PARE-VAPEUR ET DE 
POLYÉTHYLÈNE
PROSHIELD SÉRIE 4000 - Film de polyéthylène 
tout usage
PROSHIELD SÉRIE 5000 - Film pare-vapeur 
de première qualité - certifié ONGC - Résine 
vierge pure

SACS POUR DÉPOLLUTION ET 
ISOLEMENT
Nous offrons des sacs imprimés à code couleur 
pour les déchets infectieux et pour la gestion 
de linge souillé, contagieux ou non.
Sacs rouges ou jaunes : danger biologique
Sacs translucides ou bleus : linge souillé


