
• Indépendance préservée et partenariat
renforcé avec des grands producteurs

• Proximité et connaissance 
du tissu industriel

• Écoute et réponse aux attentes 
des industriels

• Veille et information 
sur les réglementations

• Fourniture et gestion globale 
des postes fl uides

• Disponibilité des produits 
et réactivité logistique

• Organisation certifi ée ISO 9001

UN SAVOIR-FAIRE CERTIFIÉ  - VALLIER - 
• Centre de Transit et de Regroupement de Déchets Industriels
• Autorisation par arrêté préfectoral N°1378.94
• Conventions Agences de l’Eau
• Agrément ADEME pour le ramassage des huiles usagées

UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMISÉE
• Conseil sur la gestion des déchets
• Recherche des fi lières les mieux adaptées
• Distribution des aides de l’Agence de l’Eau
• Gestion des Bordereaux de Suivi de Déchets
• Enlèvements toutes quantités
• Mise à disposition de contenants 

(fûts, conteneurs, caisses, palettes, big bag…)

GESTION DES DÉCHETS

DÉCHETS COLLECTÉS
• Solvants dégraissants chlorés
• Produits dégraissants pétroliers
• Huiles entières
• Huiles solubles de travail des métaux
• Boues d’usinage et de rectifi cation
• Boues de nettoyage de cuves
• Piles, accumulateurs, batteries
• Tubes fl uorescents d’éclairage
• Filtres à huiles
• Bombes aérosols
• Résidus de colles, peintures, pâtes et graisses
• Bains acides
• Bains basiques
• Solvants, diluants
• Chiffons, absorbants, tous matériaux souillés
• Emballages souillés…

MC2
77, rue Albert Garry 
94 450 LIMEIL BREVANNES
Tél : 01 56 32 30 90 - Fax : 01 45 99 45 62
mc2@inustry.com

www.inustry.com

VALLIER
1288, Avenue du Stade 
74 970 MARIGNIER
Tél : 04 50 34 89 20 - Fax : 04 50 34 68 42
vallier@inustry.com

Centres de commande et de stockage
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