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Avec Le Plas� c Switch, Vanheede collecte en une seule fois tous les plas� ques de vos sites 
sélec� onnés. Cela signifi e que vous pouvez proposer vos sacs pour le tri sélec� f de fi lms mélangés, 
liens de cerclage, PSE, plas� ques durs et PMC à côté de votre conteneur roulant pour votre carton. 

Le Plas� c Switch : pourquoi ?
Pas moins de 40 % de nos clients ont encore des ma� ères recyclables dans leurs déchets résiduels ! 
Il s’agit généralement de papier et de carton et de divers types de plas� ques. C’est pourquoi nous 
avons lancé “Le Plas� c Switch”, qui consiste à collecter les PMC, les fi lms, les plas� ques durs, PSE et 
carton en une seule tournée de collecte. 

De ce� e façon :
• Nous vous aidons à respecter les obliga� ons de tri de la législa� on
• Nous minimisons notre impact sur l’environnement
• Nous recyclons au maximum

Trier encore mieux avec 
Le Plastic Switch 

• Nous n’acceptons que les sacs Vanheede.
• La combinaison n’a pas d’importance.
• N’oubliez pas d’informer vos collègues sur Le Plas� c Switch. De ce� e façon, 

le tri sélec� f de vos plas� ques se déroulera encore mieux.

Pour plus d’informa� ons et les ques� ons fréquemment posées 
sur Le Plas� c Switch, scannez ce code QR ou visitez  
h� ps://www.vanheede.com/fr/vos-dechets/plas� c-switch/

Important :

LE



Comment commander des sacs ‘Plastic Switch’ ?

Vous pouvez le faire facilement dans notre product shop 
myVanheede, dans la catégorie “Sacs Plas� c Switch”. 
• Films naturels (500 L)
• Films mélangés (500 L)
• Liens de cerclage (300 L)
• PSE (500 L)

• Plas� ques durs (300 L)
• PMC (240 L)

Les porte-sacs peuvent être commandés dans la catégorie “Porte-sacs”.

  Quel type de plas� que est autorisé dans les sacs ?
  Téléchargez les affi  ches avec ce qui est/n’est pas autorisé par fl ux de plas� que 
  via le code QR au bas de ce fl yer.

Pour plus d’informa� ons et les ques� ons fréquemment posées 
sur Le Plas� c Switch, scannez ce code QR ou visitez  

h� ps://www.vanheede.com/fr/vos-dechets/plas� c-switch/

Intéressé par un conteneur roulant carton ?

Ils sont disponibles de 240 à 2500 litres et peuvent 
être vidés toutes les 1, 2, 4 ou 8 semaines, 

en fonc� on de votre u� lisa� on. 

Demandez simplement un devis sans 
engagement via www.vanheede.comi
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