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Ensemble, respectons la réglementation

Une solution 100% securisée et simple
1/ COLLECTE SUR SITE DE VOS DÉCHETS
Nous collectons vos déchets en fonction de vos quantités.
Ramassage en direct. Pas de manutention de votre part.

2/ DES CONTENANTS ADAPTÉS

	Nous vous mettons à votre disposition plusieurs tailles de contenants hermétiques, adaptés
à chaque typologie de déchets (résidus liquides & solides), homologués et légers à manipuler.

3/ PRISE EN CHARGE TOTALE PAR NOS SOINS

	Nous récupérons ces contenants à date convenue avec vous et sans gêne pour votre activité.

4/ TRANSPORT, TRI ET RECYCLAGE

	Nous transportons ces déchets vers des centres de traitement agréés où ils seront recyclés.

Recyclage

Types de déchets collectés
Acides et bains électrolytiques
Masselottes de coulée en métaux non-précieux (Ni-Cr, Cr-Co...)
Limailles aspirées dans les machines d’usinage
Disques/plaques des machines d’usinage (métal, résine, cire,
zircone, fritté...)
Instruments usagés (instruments à main, fraises, outils...)
D3E (appareils et machines de laboratoire hors d’usage)
Autres déchets spécifiques

Retrouvez-

nous tous

les 2 ans au

Dental
Forum
Garanties
✔B
 ordereau de suivi personnalisé
attestant :
- la nature et les quantités de déchets
collectés
- le suivi de toutes les étapes
✔C
 ollaboration avec des organismes
certifiés

Société certifiée ISO9001
Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE)
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Contactez votre distributeur dentaire
ou directement notre service commercial
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Pour tous renseignements

✔R
 emise d’un label
«LABORATOIRE
ÉCO-RESPONSABLE»
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✔D
 es prix forfaitaires adaptés à la taille
de votre laboratoire
(à partir de 12,50 €HT/mois)

En partenariat avec

Contacter votre vendeur conseiller
Henry Schein

Autorisation pour négoce de déchets dangereux
Transport & transfert transfrontalier de déchets

Pour + d’info
Scannez ce
code avec votre
smartphone

Recyclage

Parc des Sables
17, route des Sables
69630 CHAPONOST

www.metaconcept.fr

