LA COLLECTE

Collecte de cartouches usagées
Vente de consommables d’impression
Conseils et maintenance

Isabelle Fabing
04 99 52 69 94
collecte@proxl.fr

Pourquoi COLLECTER est essentiel ?
Rejoignez notre MOUVEMENT de collecte
Un consommable d’impression jeté dans la nature,
450 ans plus tard, il pollue toujours !
Notre démarche environnementale est de toujours
privilégier la solution la plus favorable à la protection
de l’environnement et au développement durable :
la préparation au réemploi.
En rejoignant notre mouvement de collecte, votre entreprise
devient éco-responsable : elle va donc réduire son impact
sur l’environnement et donner une seconde vie à ses
déchets dans le respect de la directive européenne.
(Art.4 de la Directive en matière de gestion des
déchets au sein des états membres de l’Union
Européenne du 19 novembre 2008).
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Pourquoi PROXL ?

... parce que nous savons PRÉCISÉMENT
OÙ ET COMMENT SONT GÉRÉS VOS DÉCHETS !
COLLECTE

La collecte de vos consommables d’impression usagés
est réalisée par l’équipe PROXL, filiale du groupe INNOTEC.
Grâce à notre expertise, près de 400 000*
cartouches laser, jet d’encre OEM et INNOTEC
ont été collectées et valorisées !

*2016

VOTRE CARTOUCHE
À UNE SECONDE VIE

RÉEMPLOI

62% de préparation au réemploi

Les cartouches OEM serviront en priorité de matière première
pour INNOTEC où le savoir-faire des opérateurs
permet de donner une seconde vie
à plus de 10 000 cartouches laser par mois.

COLLECTE ET TRI

LA TOTALITÉ DES DÉCHETS
DE VOTRE CARTOUCHE
SONT VALORISÉS MATIÈRE

RECYCLAGE
38% de valorisation matière

sont effectuées par notre partenaire
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL,
spécialiste de la gestion des déchets basé à Mende (48).
La valorisation matière est obtenue par démantèlement
pour la réutilisation en matières premières secondaires.

Notre engagement : la traçabilité
Nous possédons toutes les autorisations nécessaires pour exercer et pour
garantir la meilleure traçabilité de vos déchets.

le bordereau de suivi des déchets
• Document Cerfa N°12571*01
• Emis à chaque collecte
• Dès réception à Lunel, ces bordereaux sont signés par le
Responsable Qualité Sécurité et Environnement d’INNOTEC
et seront renvoyés au client.

le bon de réception de vides
• Suivi des quantités collectées par site et par référence.
• Indication du nombre de colis et du poids total.
• A la demande, nous pourrons vous fournir les statistiques
des collectes effectuées (mensuelles, trimestrielles…).
• Ces documents pourront vous permettre de comparer
les quantités collectées et les quantités achetées.
• Toutes ces informations pourront être utiles en cas de communications internes
ou autres sur vos actions pour la protection de l’environnement.
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Efficacité + simplicité = tranquillité
Comment
ça entière
MaRCHE ?
Service assuré france
1. Nous vous livrons le nombre de containers de collecte adapté
à votre structure. En carton blanc, propre, et ergonomique, ce
container trouvera facilement sa place dans vos locaux.
2. Déposez dans le container vos cartouches usagées d’imprimantes
et fax, laser et jet d’encre, à la marque OEM* et INNOTEC.
De préférence sans leur emballage d’origine, qui sont destinés
à des filières de traitement adaptées.
3. Pour la collecte du container, nous nous adaptons à votre
consommation et à votre organisation :
* sur appel téléphonique ou selon une fréquence de passage
définie ensemble,
* par nos chargés de collecte (salariés PROXL) ou par transporteur.
4. Chaque container enlevé sera remplacé.

*OEM : Original Equipment Manufacturer
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Dimension : 58*36*51,70 (cm)
Volume : 107,9 litres

Votre interlocutrice
unique, notre
chasseuse de
cartouches usagées
préférée :
Isabelle Fabing

ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL
Un partenariat unique en France,
un partenariat pour 100% de valorisation matière

ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL traite les déchets ménagers
humides et secs, les déchets industriels banals (DIB*) et les déchets
industriels dangereux (DID**) avec comme axes de développement :
la fabrication de combustible alternatif pour les cimentiers, le
recyclage et compoundage de plastique et enfin le recyclage
matière des cartouches d’encre simples et complexes.
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL
est la seule entreprise en France à avoir développé
une innovation capable de valoriser matière la totalité
des déchets de la filière impression.

*Déchets industriels banals : cartons, plastiques, archives, bois, métaux ferreux et non ferreux, parechocs, pare-brise etc.
**Déchets industriels dangereux : peintures, solvants, résidus hydrocarburés, acides, solutions
chimiques minérales, cendres, boues, résidus de combustion.
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Notre maison mère INNOTEC

yclage détaillé

Une maîtrise du cycle de vie du produit

INNOTEC, maison mère de PROXL est le premier fabricant en
France de cartouches laser. Les cartouches laser INNOTEC sont
issues d’un savoir-faire reconnu, bâti sur une seule exigence : la
qualité. INNOTEC assure 100% de sa production sur le territoire
français dans son usine à Lunel, un site unique en Europe.
Une solution économique, performante,
écologique et fabriquée en France !

la cartouche que vous nous confiez,
peut revenir dans vos mains
GRâCE à LA TEAM INNOTEC
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ANNEXES
• Certification ISO 14001:2015
• Certification ISO 9001:2015
• Extrait réglementaire
• Autorisation de transport
• Autorisation d’exploitation
• Arrêté préfectoral
• Convention de collecte (specimen)
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Notre circuit de recyclage détaillé
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