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B RECYLEX 
VOUS FACILITE 
LE RECYCLAGE

LES 3 RÉFLEXES 
POUR NE PAS 
SE TROMPER

Logo obligatoire pour que 
Recylex accepte la batterie... 
mais ne suffit pas toujours.

CHERCHEZ LE PLOMB 
Recylex stocke et recycle uniquement 
les batteries en plomb, à l’exclusion de 
toute autre technologie. Attention : 
certaines piles et batteries contiennent 
des traces de plomb mais ne sont pas 
recyclables par Recylex. 
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2 SUIVEZ LE GUIDE 
Il est entre vos mains, il n’est pas 
exhaustif, mais il vous permet de vous 
repérer dans 9 cas sur 10 et de trier 
correctement les batteries usagées 
destinées au recyclage chez Recylex. 
Attention aux pièges, aux fausses 
ressemblances et bon travail !

3 DEMANDEZ L’EXPERT  
Le service commercial Recylex est là 
pour vous en cas de doute. Prenez 
une photo, préparez votre description 
avant de nous appeler/écrire, au même 
numéro/mail que pour vos devis ou vos 
enlèvements.

commercial@recylex.eu 
+33(0)4 74 02 30 76 

Leader historique du recyclage 
des batteries au plomb, Recylex 
vous propose un process industriel 
sans équivalent et un accompagnement 
d’avance. 

Au service de votre chaîne logistique 
et de votre gestion du stockage, 
nous avons été les premiers à vous fournir 
les bacs de tri, les bennes de transport, 
une logistique sûre et adaptée. 

Aujourd’hui, en vous proposant un outil 
de reconnaissance des batteries, 
nous nous engageons toujours davantage 
à vous faciliter la vie en vous permettant 
d’améliorer votre tri. 

LE BON TRI, 
TOUT LE MONDE 
Y GAGNE

Un mauvais tri 
• peut être dangereux  

pour les opérateurs  
et pour l’environnement, 

• fait perdre du temps,  
de l’énergie et de l’argent.

Le bon tri, c’est 
• le respect de la conformité 

réglementaire (transport, 
ICPE) pour tous,

• plus sûr pour la santé  
des opérateurs, 

• plus de sécurité  
dans les processus,

• plus de respect  
de l’environnement.
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AUTOMOBILES

ENGINS DE CHANTIER & POIDS LOURDS

TECHNOLOGIE CYCLON ®©

PETITES & AUTRES AU PLOMB

TRANSPORT  
SUR PALETTE  
NÉCESSAIRE

BATTERIES 
AU PLOMB 

INDUSTRIELLES 
(EN CAISSON

METALLIQUE OU NON)

BATTERIES
NICKEL-CADMIUM 

INDUSTRIELLES

BATTERIES 
LITHIUM  

(E-BIKES) 

BATTERIES
PILES DE CLOTURE 

ELECTRIFIEE

PILES ET 
ACCUMULATEURS 

LITHIUM 

PILES SALINES 
OU ALCALINES

D.E.E.E. 

BATTERIES
NICKEL-CADMIUM 

PORTABLES

STRICTEMENT REFUSÉES PAR RECYLEX. POUR LEUR RECYCLAGE, VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UNE FILIÈRE AGRÉÉE, AUTORISÉE À LES TRAITERACCEPTÉES SOUS CONDITION
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