
  

La quantité de nos déchets augmente sans cesse : 

Elle a doublé en quarante ans !  

Aujourd’hui, chacun 
d’entre nous produit 

353 kg de déchets par an !  

Il est donc aujourd’hui urgent de :

Le coût de la collecte de déchets, de l’incinération et du stockage est 
lourd  et augmentera  tant que les volumes de déchets augmenteront .
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Il existe 2 solutions  complémentaires

Limiter les déchets produits  

pour limiter l’invasion massive des déchets .

&

 Recycler !!!  
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Le plastique recyclé? 

Aujourd’hui, c’est une technique bien au point      
débouchant sur de nouveaux objets étonnants !

Il y a quelques années, personne ne voulait y croire

Préférer des matériaux issus du recyclage, c’est 
réutiliser ce qui avait de la valeur et a été jeté!
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Notre gamme de bacs "BAC ECO" est fabriquée en France à 
partir de polypropylène (PP) 100% recyclé .

Le polypropylène  est utilisé pour un grand nombre de produits tels que :

Les bouchons, les barquettes pour micro-ondes, les 
conteneurs, les chaussures de ski, les enjoliveurs, les pots 
de fleur, le textile, etc.…

Ainsi avec 1 tonne de plastique recyclé  on peut    
économiser jusqu'à 700 kg de pétrole brut  

Les propriétés de cette matière plastique, une fois recyclée, sont quasiment 
identiques à celles du polypropylène originel
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Comment se passe le recyclage du plastique ?

1/ Collecte :

Les plastiques sont issus de la collecte du grand public  et de  l’industrie

2/ Pré-Tri :

Les matières plastiques sont triées à la source . Il s'agit d'éviter tout mélange  de 
matières qui rendrait difficile le recyclage  ultérieur

3/ Tri :

Au centre de tri, les plastiques sont triés, manuellement ou par lecture optique , 
selon leur nature (PP, PET, PVC, PEHD), puis mis en balle 

4/ Transformation des matières premières recyclées :

Conditionnés en fonction des prescriptions techniques des repreneurs, les matières 
premières sont acheminées vers des professionnels du traitement
Chaque type de plastique est broyé , lavé  (si nécessaire), séché  (si lavé) puis granulé

5/ Industrialisation :

Les plastiques, en fonction des natures  et caractéristiques , sont transformés en :

"vêtements, flacons opaques, tuyaux , renforts de baskets ,récipients, meubles de 

jardin, pièces de voiture, des matelas, des couettes etc" 

Et bien sûr les bacs BAC ECO  !!!
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BAC ECO Services, la solution pour déménager écolog ique !!!

Nouveau Unique en France !

Déménagez par vous-même

Sans cartons et sans générer de déchets

En utilisant des produits de qualité, durables, rec yclés et naturels

Location, livraison et retrait avec un véhicule pro pre équipé au GPL
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1 Vous louez votre kit de déménagement écologique 

2 Nous vous livrons votre kit 

3 Vous emballez, vous empaquetez, vous empilez 

4 Vous effectuez votre déménagement 

5 Nous récupérons l’ensemble du kit

6 C’est un nouveau geste pour l’environnement 

Comment ça marche ?

7/11



  

Les avantages d’un déménagement écologique

Acheter du carton de qualité supérieur, scotch, papier bulle peut rapidement 
devenir coûteux . En plus cette méthode n’est absolument pas écolo

La livraison à domicile permet un gain de temps

Le retrait des bacs évite les trajets à la déchetterie

Avec BAC ECO, vous déménagez avec du 
matériel de qualité, solide et pratique  

Transport sécurisé des objets 

Gain de place  grâce à l’empilage des bacs

Optimisation du chargement
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Un petit rappel de quelques pictogrammes utiles :

 Ce symbole s’appelle : Ruban de Moebius

Il signifie :

Contient des matériaux recyclés et peut être recyclable

 Ce symbole s’appelle :

Il signifie :

Flèche avec %

Le pourcentage de matériaux recyclés

 Ce symbole s’appelle :

Il signifie :

Point vert

Le fabricant participe au financement d'un système 
de gestion des déchets d'emballages 

Il ne signifie pas que l'emballage  est recyclable  et ne garantit pas qu'il sera recyclé 
Attention : Ce logo très courant n'a pas de valeur écologique !!!
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"En passant sur terre, nous ne faisons qu’emprunter 
la planète aux générations futures"

Antoine de Saint-Exupéry

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à notre solution 

Christophe & Anthony
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