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Recyclage des déchets plastiques liés
aux pointes de la gamme Mµlti Sorenson/ClearLine

Soucieux du respect de l’environnement, Dominique Dutscher
collecte les déchets en plastique liés aux pointes
Mµlti Sorenson/ClearLine (boîtes vides, portoirs de recharge, ...).

Deux possibilités de recyclage s’offrent à vous :

1ère possibilité : Mise en place d’un box en carton de récupération d’1m3
Nous mettons à votre disposition un box en carton
de 1m3, sur votre site, à l’emplacement de votre choix.
Les utilisateurs déposent les déchets en plastique
liés aux pointes Mµlti Sorenson/ClearLine
(boites vides - portoirs de recharges...)
dans ce box en carton.

Lorsque ce dernier est plein, nous le récupérons
pour confier l’ensemble des déchets collectés
à une filière de recyclage plastique.
Le box vous arrive comme suit :
1 : Le box en carton vous arrive plié sur une palette
2 : Dépliez le carton
3 : Votre box en carton est prêt à recevoir
l’ensemble des déchets liés aux pointes
de la gamme Mµlti Sorenson/ClearLine.
Dimensions du box : L 1,15 m x l 1,10 m x h 1,20 m
(le box plein s’élargit d’une quinzaine de cm).

Le box doit être situé à un emplacement simple
d’accès pour faciliter sa récupération.
Pour la mise en place (livraison) sur site du box vide
et/ou la récupération du box plein,
il vous suffit d’utiliser l’adresse email suivante :

Mail : recyclage@dutscher.com
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Recyclage des déchets plastiques liés
aux pointes de la gamme Mµlti Sorenson/ClearLine
2ème possibilité : Récupération de cartons
Si vous n’avez pas la place pour positionner ce box,
vous pouvez déposer vos déchets de boites vides
et/ou de plateaux de recharges de la gamme
Mµlti Sorenson/ClearLine dans les cartons
de votre choix.

les déchets collectés à une filière de recyclage
plastique. Les cartons doivent être situés
à un emplacement simple d’accès pour faciliter
leur récupération.

Lorsque vous avez atteint une certaine quantité
de cartons (10 cartons ou plus), nous passons
récupérer l’ensemble de ces cartons pour confier

Pour la récupération de vos cartons, il vous suffit
d’utiliser l’adresse email suivante :

Mail : recyclage@dutscher.com

Participez au développement durable
avec Dominique Dutscher
et offrez une nouvelle vie aux déchets en plastique.
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