FICHE SERVICE

ECO-TARTRE®
Collecte et valorisation
des solutions de détartrage saturées

Logistique
◆◆ Assurée

grâce à nos containers plastiques palettisables de 10 hl.
◆◆ « Eco-Tartres » n’est chimiquement et techniquement économique que pour des
solutions alcalines d’une densité minimum de 20° baumé (soit 1,170 de densité). Les
solutions comprises entre 16 et 20° baumé peuvent être collectées moyennant une
surfacturation.
◆◆ La densité de la solution est mesurée et notée par notre chauffeur au moment de la
collecte.
◆◆ Une fois les containers remplis, nous prévenir par fax ou téléphone pour l’organisation de la collecte : nombre de containers pleins à retirer/nombre de containers vides
à laisser (prendre en compte les délais de passage qui peuvent être différents d’une
région à l’autre).
◆◆ Un justificatif d’enlèvement vous est délivré lors de l’enlèvement (à présenter le cas
échéant aux administrations de tutelle).

Facturation : consulter notre grille des tarifs
◆◆ Le

coût de la prestation est fonction du lieu collecte et de la richesse tartrique des
solutions (densité par degré baumé).
◆◆ Tout container pris en charge par la cave sera consigné. Elle est appliquée au moment de la livraison du container, et remboursée, sous conditions de bon état général, au moment du retrait du container par nos soins.

A noter
◆◆ Pour

faciliter la saturation des solutions et préserver votre sécurité, nous mettons à
votre disposition un kit comprenant densimètre, gants, tablier, visière et lunettes de
protection, ainsi qu’un mode d’emploi.
◆◆ Possibilité d’établir une convention de partenariat environnemental

ATTENTION : IL EST IMPORTANT DE NE PAS MÉLANGER LES SOLUTIONS SATURÉE AVEC
LES EAUX DE LAVAGE
Si ce service vous intéresse, vous pouvez dès à présent nous contacter afin d’organiser
au mieux la collecte et vous en expliciter les autres détails.
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