
LE SERVICE DE RECYCLAGE CLEAN FOR GREEN

MATRICE DE PRIX CLEAN POUR UN SERVICE DE RECYCLAGE VERT

QUEL EST LE RISQUE D’UNE COLLECTE INCORRECTE DU PAPIER ESSUIE-MAINS ?
Lorsque nous jetons le papier essuie-mains avec les déchets normaux et que nous ne le recyclons pas en matière 
première utilisable pour la production de nouveaux papiers hygiéniques, la matière première est déclassée. 
Par conséquent, on perd une matière première précieuse et il faut en produire une nouvelle, ce qui engendre la 
déforestation et la désertification. En collectant correctement le papier essuie-mains usagé, nous créons ensemble des 
matières premières utilisables qui peuvent être ajoutées au processus de production de nouveaux papiers hygiéniques.
De cette façon, nous prolongeons la durée de vie de la fibre de papier. Seulement 5 à 10 % des fibres sont perdues lors 
du recyclage de papier essuie-mains et une serviette en papier peut être recyclée 6 à 7 fois.

COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE DE RECYCLAGE ?
Le service de recyclage Clean For Green fournit des poubelles spéciales pour recueillir le papier essuie-mains usagé.
Ces poubelles sont collectées plusieurs fois par mois et transformées en matière première utilisable pour la 
production de nouveaux papiers E-Tissue.

DONNÉES NÉCESSAIRES POUR DÉTERMINER 
LES NOMBRES ET LA FRÉQUENCE

• Nombre de paquets de serviettes utilisés sur une 
 base annuelle
• Poids du paquet (net)
• Ratio des essuie-mains contre serviettes de toilette autres  
 (garde-manger, vestiaire, etc.)
• Espace disponible pour les rolls conteneurs 
• Accessibilité espace rolls conteneurs 

Le service de recyclage Clean For Green est un service durable, qui consiste à réduire le flux de déchets de papier 
hygiénique. En collectant et en recyclant le papier essuie-mains usagé, nous améliorons l’empreinte écologique, 
contribuons à une économie plus durable et veillons à ce que les matériaux soient réutilisés de manière optimale. 
Grâce à notre collaboration avec des partenaires durables, nous plaçons l’entrepreneuriat circulaire ainsi que 
l’environnement et la nature en tête de nos priorités.
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Nombre de
      Prix par mois

conteneurs Par semaine 1/2 Semaines  1/3 Semaines 1/4 Semaines

1 €  77,25  €   41,46  € 29,36 € 23,39

2 €  154,49  €   82,91  € 58,72 € 46,79

3 €  231,74  €  124,37  € 88,08 € 70,18

4 €  308,99  €  165,82  € 117,44 € 93,58

5 €  386,24  €  207,28  € 146,80 € 116,97
Prix   hors de sac de récipient requis 660 litres

Abonnement mensuel (prix incluant la location par conteneur, par semaine et la vidange par conteneur)

Tarifs valables jusqu’au  31-12-2021



CE FLYER EST IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

www.europroducts.nl
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