aPR

NOS MOYENS TECHNIQUES
et des process industriels de premier plan
afin de garantir des prestations de qualité en
matière de recyclage des déchets plastiques :

• Surface de 25 000 m2 pour les ateliers et le stockage
• Ligne de broyage
• Centrifugeuse
• Unité de séparation des métaux ferreux et
non-ferreux + unité de filtration (dépoussiérage)
• Unité de séparation des polymères par triboélectricité
• Unité de turbo-densification
• Ligne de micronisation
• Ligne de granulation
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APR2 Plast® réunit des moyens techniques
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NOS PARTENAIRES

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU SERVICE DE LA PLASTURGIE
APR2 Plast®, marque déposée du Groupe APR2, est spécialisée dans la récupération,
le traitement et la valorisation des déchets plastiques industriels

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

>

Identifiées à réception, homogénéisées et mesurées par notre laboratoire, les matières
suivent un process strict de traçabilité nous permettant d’assurer une gestion industrielle
et pérenne de vos matières.

“

Notre laboratoire est équipé d’une presse à injecter pour fabriquer des éprouvettes de traction.
Celles-ci nous permettent de caractériser mécaniquement les matériaux et d’établir des fiches techniques
précises selon la résistance aux chocs, l’élasticité, la fluidité et la densité de la matière.

Toute nouvelle source sera mesurée
selon un cahier des charges strict.
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www.apr2-plast.com
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Notre objectif

Repousser les limites du recyclage des polymères et augmenter leurs taux de valorisation

“

Depuis 2002, APR2 s’est spécialisée dans la collecte et le recyclage des Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques (DEEE).

Depuis quelques années, le recyclage du plastique s’est imposé à nos yeux comme un enjeu essentiel et
un impératif de préservation des ressources, de réduction des pollutions diverses et d’application des
règlementations.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de proposer aux industriels des prestations intégrant toutes les étapes de
la valorisation des déchets plastiques : de la collecte au traitement des déchets jusqu’à la commercialisation
des matières plastiques recyclées.
La valorisation de vos déchets plastiques est notre défi !

VENDEZ VOS REBUTS PLASTIQUES
déchets
plastiques ?
Nous les transformons en

Karim BOURKAÏB, Président Directeur Général d’APR2

Cette étape de tri des matières plastiques est indispensable car elle rend
possible la transformation de déchets mélangés en matières directement
valorisables.
Ce processus de reconnaissance des plastiques est une avancée
technologique majeure qui permet de :
• Traiter et valoriser des gisements considérés comme déchets ultimes
et destinés à l’enfouissement ou l’incinération
• Apporter à l’Industrie de nouveaux matériaux en plastique recyclé

nouvelle matière première !

ÉCOLOGIQUE & ÉCONOMIQUE

APR2 Plast® solutionne vos problèmes

environnementaux en collectant vos déchets
plastiques : rebuts, chutes de productions, produits
et équipements en fin de vie…

Nous pouvons vous conseiller et vous proposer des solutions pour
collecter et traiter vos matières plastiques spécifiques, de la
manière la plus efficace possible.

Notre solution innovante & brevetée
Grâce à une politique d’investissement ambitieuse en
Recherche & Développement, APR2 se positionne
comme une entreprise industrielle unique avec la
mise au point d’un séparateur des polymères par
triboélectricité.

POURQUOI FAIRE APPEL A APR2 PLAST® ?
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RECYCLAGE DES DÉCHETS
PLASTIQUES PAR COLLECTE,
TRI ET VALORISATION

>

Vous avez des

Nous faisons le pari de la qualité, ce qui entraine des exigences
au niveau de l’identification des produits entrants, le tout en
accord avec la règlementation environnementale en vigueur.

ACHETEZ DU PLASTIQUE RECYCLÉ
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APR2 Plast propose à la vente des matières plastiques recyclées prêtes à l’emploi, à
®

destination des industries de la plasturgie.
Nous commercialisons principalement les produits suivants :

• PEHD • PEBD • PP • PET • PS • ABS •ABS/PC • PMMA •
Afin de répondre à tous vos besoins, nous sommes en mesure de vous proposer ces produits sous différentes
formes : broyés, micronisés, densifiés, granulés…

• Utiliser des matières premières secondaires
est écologique mais aussi économique : nos matières
recyclées vous feront réaliser des économies significatives
sur vos coûts de production.

INNOVANT
• Grâce à nos innovations, notre savoir-faire
et notre expérience dans le domaine des matières
plastiques recyclées, nous sommes en mesure
de vous accompagner pour vous aider à choisir
la matière correspondant à vos besoins.

FIABLE
• Nos process industriels permettent
la transformation des déchets plastiques mélangés
en matériaux « éco-responsables » 100 % recyclables
offrant une qualité remarquable. La garantie d’obtenir
un produit aux propriétés mécaniques préservées
confirme l’étendue et la fiabilité de l’utilisation de
ces matières premières secondaires
en plasturgie industrielle.

CERTIFIÉ QUALITÉ
•A
 PR2 Plast® respecte vos exigences de
qualité et de délai de livraison, et répond
à vos souhaits de conditionnement.
• Nous disposons des certifications
et des normes qualité suivantes :
> Un brevet mondial sur le Séparateur
par triboélectricité
> Certificat ISO 14001 – Environnement
> Certificat ISO 9001 – Qualité Service
> Autorisation préfectorale de transport
des déchets dangereux et non dangereux
> Autorisation préfectorale de courtage
et négoce de déchets

