Le grand se fait tout petit :
notre presse de 100 tonnes
Une autre prestation du centre d’élimination de Löwenberg

Nous compressons
vos matières recyclables en forme
Nos services de recyclage pour le papier et le carton sont bien connus. Nos
prestations pour le recyclage de feuilles plastiques et de matières
plastiques dures comme les bouteilles,

les pots de fleurs, les meubles de
jardin, les bidons ou les bouteilles
de lait en PP, PET, PE ou PS* sont
également connues et réputées.

Au Centre d’élimination de Löwenberg EZL (EZL = CEL), nous traitons depuis des années des
matières recyclables issues de l’artisanat, de l’industrie et des ménages privés, tout comme des
services communaux et des postes de collecte. Non seulement nous réceptionnons ces maté-riaux
ou les enlevons sur place et les trions dans nos locaux, mais encore nous nous assurons que
seules des entreprises compé-tentes s’occupent de leur recyclage.
Nous soutenons et encourageons de manière ciblée et optimale un cycle des matériaux diminuant la consommation des ressources. Nous participons parti-culièrement à ce cycle des matériaux en économisant les matières premières et en
empêchant qu’elles soient éliminées par incinération. Nous pouvons également éviter ainsi leur stockage comme résidus.
Nous cherchons en permanence des solutions optimisées pour donner davantage
de poids à un comportement respectueux de l’environnement. La presse de 100
tonnes pour le papier, le carton et les matières plastiques de toutes sortes est un pas
de plus dans cette direction.

*PP= Polypropylen, PET= Polyethylenterephthalat, PE= Polyethylen, PS= Polystyrol

Un bon recyclage exige une
vision à long terme

bien meilleur des véhicules. De même, la capacité
de stockage est clairement augmentée et la manutention des ballots pressés est fortement simplifiée.

Du papier neuf est produit grâce au recyclage de
papier et de carton. Cela permet d’économiser de
l’énergie et réduit les besoins en arbres pour la fabrication de papier.

Le besoin réduit en place à l’EZL tout comme dans
le centre de recyclage permet de protéger également les réserves de terrain.

Les feuilles et bouteilles en plastique usées
permettent grâce au recyclage de fabriquer de
nouveaux produits comme par ex. des bouteilles
en PET, des feuilles ou des textiles. On économise ainsi du pétrole et de l’énergie.

Déposer – Trier – Traiter –
Acheminer

Jusque là, tout va bien. Mais les réflexions sur le
transport et le stockage de tels matériaux font
aussi partie d’un recyclage durable et respectueux
de l’environnement.

Quel que soit le mode de transport par lequel des
matières arrivent chez nous à l’EZL, nous ana-lysons attentivement chaque chargement. Nous trions et séparons les matériaux selon des
groupes de matériaux ainsi que selon leur
potentiel de recyclage.
Caractéristiques de notre presse

La voie que nous avons
choisie : le grand se fait
tout petit !
La transformation du papier, du carton et de matières plastiques de toutes sortes en nouveaux
produits s’effectue dans des entreprises de toute
l’Europe. C’est pourquoi le mode de transport de
ces matières est déterminant pour une vue
globale du recyclage.
Peu importe si l’on recourt à des camions ou au rail,
plus le chargement est plein à chaque voyage, plus
on respecte l’environnement lorsqu’on transporte
des matières d’un point A à un point B.
Notre presse, avec une force de compression allant jusqu’à 100 tonnes, permet d’atteindre la réduction voulue pour un volume de transport
optimal. Cela réduit le nombre de trajets vers les
stations de recyclage par un taux de remplissage

Nous transportons le papier et les matières plastiques qui ne sont plus recyclables afin qu’elles soient correctement
éliminées. Nos collaborateurs expérimentés trient les matériaux n’appartenant pas
aux groupes de matériaux prédéfinis
selon nos nombreuses autres catégories
de recyclage. Ils seront ensuite transformés.
Selon l’objectif et le lieu de destination
prévus, nous compressons ensuite à la
taille optimale. Papier ou carton, produits
PET, feuilles PE ou bidons en PP, nous adaptons
autant que possible les ballots pressés aux besoins
de nos partenaires, à leurs exigences techniques
et à la situation du marché actuelle pour les différentes matières recyclées.
Ce n’est qu’en agissant ainsi que nous sommes
toujours en mesure d’offrir à nos clients la
meilleure offre pour leurs déchets recyclables.

Notre entreprise partenaire :

• Force de compression : 100 tonnes
• Poids des ballots pressés, selon
les matériaux, jusqu’à 900 kg
Matériaux que nous pouvons traiter:
• vieux papier de toute sorte
• vieux papier de toute composition
• feuilles plastiques mixtes et
transparentes
• matières plastiques dures sous toutes
les formes (PP, PET, PE, PS)

Déposer ou faire emporter ?
Vous pouvez naturellement déposer à l’EZL le papier, le carton et les déchets plastiques avec vos
propres véhicules. Nos installations de pesée modernes, fiables et surtout simples avec un système
informatique de facturation garantissent le bon
déroulement de l’acheminement.
Nos décomptes sont également clairs et aisément
compréhensibles.
Grâce à notre logistique de transport bien
développée, nous pouvons vous alléger des tâches
de transport de manière fiable et dans de bonnes
conditions.
Chaque entreprise a des conditions propres que
les matières à recycler doivent remplir. Selon les
exigences individuelles, les matières de recyclage
et les résidus, nous discutons de la logistique avec
le client et trouvons ainsi la solution opti-male. La
grande variété de conteneurs que nous pouvons
mettre à disposition nous facilite la tâche.
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Quelle que soit la manière dont vous recourrez à
nos services de recyclage, nous vous offrons pour
chaque cas et à tout moment la meilleure solution : du transport au recyclage correct et à la
transmission des matières recyclées en passant par
le traitement.
D’une manière ou d’une autre : vous pouvez
compter sur nous.
Nous sommes à votre disposition par téléphone
pour des demandes et des informations complémentaires.

