
À partir de nos lames,  
nous composons  
de nouvelles lames.

Contact : 02 97 45 09 00  
ou info@silvadec.com

Programme réservé 
aux installateurs 

Professionnels, 
en france 

métroPolitaine,  
hors Dom-tom et corse

Silvadec mène une politique éco-responsable et répond à des normes strictes 
sur un plan environnemental.

Dans le cadre de notre démarche dynamique d’amélioration continue, nous 
sommes fiers d’avoir mis en place un programme de recyclage de chutes de 
lames en composite Silvadec® unique en Europe : l’ecoBox By  silvadec.

ce programme vous permettra de recycler vos chutes de lames en  
composite  silvadec® et vous pourrez gagner la valeur d’une lame de 
terrasse par tranche de 300 kg recyclés !

Nous vous invitons à suivre quelques indications présentées dans ce 
 document afin de rendre le recyclage de vos chutes possible.

rejoignez notre programme en suivant les indications au dos du 
 document.

À très bientôt ! 
L’équipe Silvadec



attention : 
Pas De Pvc, 
vis ni clou
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uniQuement Des chutes De lames  
en comPosite silvaDec®

Le composite Silvadec® est 100% recyclable.
. Pas de Pvc
• Pas de vis, ni clou
•  Pas d’autre matière  
bois composite

• Pas d’autre matière
• Pas de joint, pas de colle
•  Pas de gravats,  
ni de cailloux

1   Le poseur nous contacte  et 
commande ses caisses palettes 

2   Silvadec livre les caisses  
identifiées au nom du poseur 
 moyennant un chèque de 180 €* 

par caisse envoyée; le chèque sera 
encaissé à réception. 
Livraison uniquement chez les installateurs 
 professionnels.

3   Le poseur regroupe les chutes  
de lames en composite par type  
de lots 1,2 ou 3 :   
lot 1 : lames Atmosphère,  
toutes couleurs mélangées

  lot 2 : lames Élégance  
et Émotion grises

  lot 3 : lames Élégance  
et Émotion brunes 

  Des séparateurs peuvent être mis à disposition si 
vous avez plusieurs types de chutes à recycler pour 
une même caisse Écobox. 
Nous étudierons chaque besoin individuellement.

4   Quand vos caisses sont pleines 
ou atteignent au moins 
300 kg,  contactez notre équipe 
 commerciale au 02 97 45 09 00 ou 
par e-mail à info@silvadec.com 

5   Silvadec viendra récupérer les 
caisses palettes 

6   Vos chutes seront envoyées à 
l’usine pour le recyclage !  
Vous serez ensuite remboursé 
de 50€* par tranche de 300 kgs 
 recyclés, en plus du montant des 
caisses achetées (180 euros  
par unité).

  Le retour des caisses Écobox est à prévoir  
sur une année maximum.

 * Exonération de TVA selon l’article 267-3 du CGI

Silvadec ne renverra pas de chèque en cas de retour non conforme.

NB : Au retour de votre ECOBOX, les chutes sont directement 
 réintégrées dans nos machines pour recyclage, sans autre tri 
 comPlémentaire. Merci de votre attention !

informations comPlémentaires :
•   Dimensions et poids des Écobox vides : 

Écobox dépliée (LXPXH) en mm : 1198 x 805 x 900 
(dimensions  extérieures). Écobox vide repliée  (LXPXH) 
en mm : 1198 x 805 x 305 (dimensions  extérieures) Poids 
de l’Écobox vide : 51 kg.

• Les Écobox sont livrées repliées, à plat.

•  Les Écobox sont gerbables vides (en position repliée  
ou non) ou pleines, et sont préhensibles sur les 4 faces 
par chariot élévateur ou transpalette.

•  Les mailles de la caisse sont de 50 mm x 55 mm donc 
cela détermine la taille mini des chutes.


