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Les tuiles usagées sont précieuses
Après avoir servi de couverture, les tuiles en terre
cuite usagées ne devient nullement un matériau
sans valeur. Au contraire, elles sont un produit
précieux que l'on peut recycler et réutiliser sur les
toits !
En effet, les tuiles en terre cuite préparées correctement conviennent parfaitement pour la végétalisation des toits plats, car cette matière à la fois
inerte et poreuse contribue à la rétention de l'eau.
En mélangeant ce matériau à la bonne quantité
de terreau, on obtient un substrat de base idéal
pour la végétalisation.
Nous savons préparer correctement les
tuiles en vue de leur réutilisation.
Notre longue expérience du recyclage est à votre
disposition aussi pour que le matériau de fabrication de tuiles connaisse une deuxième vie.

Nous offrons des déchets de tuiles recyclés avec
le diamètre du grain standard et, pour des commandes d'une quantité suffisante, avec des diamètres sur mesure.

Nous allons chercher – nous amenons
Grâce à notre logistique complète, nous sommes
le partenaire qu'il vous faut pour aller chercher vos
tuiles usagées et vous livrer le matériau recyclé.
Nous disposons d'un vaste assortiment de capacités de transport, allant de la petite benne au
grand conteneur.
Il va de soi que vous pouvez aussi nous livrer des
tuiles et venir chercher vous-mêmes le matériau
recyclé.
Dans tous les cas, il suffit de nous téléphoner pour
obtenir le produit optimal.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

