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1.Identifier les filières de recyclage adaptées par le réemploi de matière première

Contribuons ensemble à la protection de l'environnement

Pour les matières premières standards (carton, métal, etc.), il existe des filières
de recyclages locales et structurées à privilégier.

Soucieux de l'impact environnemental de notre entreprise, nous définissons et communiquons sur les
meilleures filières de recyclage pour nos produits en fin de vie.

 

 

Accompagner nos clients dans la démarche environnementale en leur  apportant les 
conseils et bonnes pratiques à adopter. 
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Nos produits en élastomères utilisent des formulations spécifiques
leur conférant leurs propriétés élastiques et leur durabilité. 

Les volumes pour ces formulations sont trop faibles pour qu’ils existent des filières de recyclage dédiées.

Nos notices et bons de livraison sont révisés pour fournir une information claire sur
l'éligibilité des produits au programme. 

La seule manière de redonner vie à un produit similaire est de les réincorporer dans notre  processus de production.

2.Mettre en place un circuit de recyclage interne et s’engager 
à réutiliser 100% des produits retournés éligibles

 Les produits retournés sont vérifiés, nettoyés, triés et stockés par formulation 
et par couleur.

100% des produits éligibles sont broyés pour la réutilisation en production.

Les matières recyclées sont incorporées dans notre processus de production et donnent vie à un nouveau produit 
aux caractéristiques mécaniques exactement identiques. 

3.Faciliter au maximum le retour de nos produits en fin de vie

Le processus pour le retour des produits en fin de vie est clairement décrit et communiqué le plus largement possible. 
L’ensemble des documents sont disponibles sur notre site internet et à la demande. 

Notre personnel est spécialement formé à sa mise en place. 
Un numéro de téléphone est fourni sur tous les documents dédiés pour répondre aux questions. 

4.Sensibiliser et conseiller nos clients

Fournir à nos distributeurs les documents et supports nécessaires à la 
diffusion de l’information et faciliter leur implication dans la mise en place du 
programme

Former nos Commerciaux, notre Service clients et l’ensemble de nos 
collaborateurs afin qu’ils soient les  ambassadeurs du programme.


