pressing

| blanchisserie | teinturerie | repassage

votre activité génère des déchets industriels banals et des déchets dangereux .
le tableau ci - dessous recense les déchets les plus fréquemment rencontrés (liste non exhaustive)
déchets industriels banals

• Papiers et cartons
• Plastiques (emballages propres)
• Textiles non souillés par des solvants
• Résidus de filtres de sèche-linge (sans perchloréthylène)

:

d é c h e t s d a n g e re u x

• Eau issue du premier séparateur
• Emballages souillés (détachants, teintures)
• Boues de perchloréthylène
• Cartouches de filtration
• Bidons vides de perchloréthylène
• Néons
• Anciennes machines

Pour chaque catégorie de déchets, vous trouverez en fin de plaquette une liste de prestataires intervenant dans le département du Tarn.

Votre machine de nettoyage à sec contient une grande quantité de perchloréthylène. La rétention sur la machine est donc
impérative. Stockez le solvant neuf et les boues sur rétention et à l’abri des intempéries.
Voici une liste de prestataires déchets perchlorés intervenant dans le département du Tarn (liste non exhaustive - source ORDIMIP) :
a d re s s e

téléphone/fax

Chimirec Socodeli

ZI de l'Estagnol 11, rue Nicolas Cugnot
11000 Carcassonne

Tél. : 04.68.72.50.60

Déchets Services 12

ZA La Glebe
12200 Savignac

Tél. : 05.65.81.16.49

Eoval

2, chemin des Daturas
31600 Toulouse

Tél. : 05.61.13.86.15

Gaches Chimie

17, avenue de la Gare
31750 Escalquens

Tél. : 05.62.71.95.95

Labo Services

ZAC de l'Artel Est Site Watco Ecoservice
82100 Castelsarrasin

Tél. : 05.63.32.54.72

Occitanis

Lieu-dit Mariole
81300 Graulhet

Tél. : 05.63.42.35.35

SA Maille Environnement

103 rue de l'industrie
81100 Castres

Tél. : 05.63.72.15.69

Triadis Services

ZI du Terroir 27, avenue Léon Jouhaux
31140 St Alban

Tél. : 05.34.27.05.88

nom

Pensez à renouveler vos machines de nettoyage à sec afin de profiter des améliorations techniques, en particulier en terme de maîtrise
des émissions fugitives de solvant dans l’espace de travail.

