
SERVICE RECYCLAGE
DE BIDONS VIDES
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La solution de valorisation et de récupération de vos contenants !

Engagés dans une démarche éco-responsable, nous proposons à nos 
clients une solution de revalorisation des bidons.

Comment procédons-nous ? 
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Récupération de vos bidons vides 
LJKL Techniques Piscines.

Retrait des étiquettes et rinçage du 
contenu.

Réduction en copeaux du contenant 
avec un broyeur.

Revalorisation par la société Cap 
Eco Recycling.

EN INTERNE

EN EXTERNE
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Quelles sont les conditions pour bénéficier du service ?
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Sont concernés les bidons distribués par LJKL Techniques Pis-
cines.

Uniquement les bidons plastiques PEHD de 10L et 20L. 

Enlèvement par multiple de 28 bidons. La répartition se fait sur 
deux hauteurs de 14 contenants, l’ensemble filmé pour supporter 
le transport.

Une astuce pour placer 14 bidons sur une palette : 

Nous reprendrons rapidement contact avec vous : 

Coordonnées de la société et de l’interlocuteur

Il ne vous reste plus qu’à attendre le passage du transporteur 
et vos bidons profiterons d’une seconde vie...

EN INTERNE

Compléter la fiche d’identification des bidons vides : 

Liste des produits LJKL Techniques Piscines

Transmission d’une proposition
Prise de rendez-vous avec le transporteur
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www.LJKL.fr

contact@ljkl.fr

Comment nous contacter ? 

Quelles sont les autres actions éco-responsables menées ? 

Nos déchets recyclables sont triés 
puis revalorisés par l’association «Trait 
d’Union».

Nos déchets non recyclables sont 
conservés et revalorisés par la société 
«Brangeon».

Nos palettes sont recyclées ou répa-
rées par l’entreprise «Palettes Service 
49» pour être réutilisées. 

Nous récupérons les chutes de PVC 
de nos chantiers et contribuons au 
réemploi de la matière avec notre pres-
tataire «Broyage Fin Micronisation». 

02.51.34.58.25contact@ljkl.fr


