
Société Alvin 
 Récupération - Tri - Recyclage 

 Nous collectons,  transportons et recyclons vos déchets ! 
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cartons Métaux 
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Étude de vos besoins : 
Nous analysons vos besoins et nous mettons en place, ensemble 
la stratégie qui vous conviendra le mieux.

Collecte :
Mise en place d’un système de collecte sélective interne à votre 
entreprise.

Transport : 
Deux possibilités : 
• Par vos soins
• Par nos soins

Tri : 
Notre équipe sélectionne les matières et les classe en 
fonction des différentes qualités.

Recyclage :
Nous revendons la matière première à des industriels qui vont 
redonner vie à ces matières. 

« Nous mettons tout en oeuvre pour de valoriser au mieux vos déchets pour permettre 
de recycler le plus de matière possible. 

Nous travaillons au quotidien pour une meilleure réutilisation des matières premières. »
Team Alvin

Nos services : 
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*  Pour les particuliers : les matières sont acceptées uniquement à partir d’un min de 100kg 
de chaque type de déchets. Sous réservation d’acceptation sur place.
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Mise à disposition de : 

Conteneurs ouverts de 10 
à 40 m³

      Paniers grillagés 1 m³

Conteneurs fermés de 15 
à 30 m³

Presses stationnaires avec bac 
de compaction

Presses monoblocs

Cubi 1M³

Nous traitons : 
  Papiers & cartons  

• Journaux
• Papiers bureaux
• Cartons
• Magazines
• Archives
• ...

  Plastiques  

• Film palettes
• Polyéthylène
• PEPP
• ...

  Métaux  
Métaux ferreux et non ferreux 
• Inox
• Cuivre
• Aluminium
• Zinc
• Câbles
• Moteurs électiques
• Acier
• ...



Adresse : Rue vieille haine 12
7012 Jemappes 

Téléphone :+32 (0) 65 88 55 24
E-mail : info@alvin-recycling.be
www.alvin-recycling.be

Contact :

«Un meilleur recyclage de vos déchets contribue au 
développement durable.
Nous vous aidons dans votre objectif zéro déchet !» 

Eric Alvin,
Directeur général

ALVIN Recyclage

 ALVIN Recyclage


