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Procédure de recyclage des Toners usagées

Notre entreprise, implantée à Alger, Pins Maritimes, est spécialisée dans le secteur de Recyclages de
Toner.
Dans ce cadre d'activités, Elle prend en charge la récupération des toners et Cartouche d’encre
usagés.
Ils seront ensuite recyclés afin d’être revendus au prix attractif allant de 25% à 70% moins chers que
le prix du marché.
Étapes du recyclage de toner par R-TECH :
1- Nous recueillons les Toners et Cartouche d’encre utilisée à partir de votre entreprise, il est
généralement transporté par notre véhicule spécial équipé de boîtes spécialement faites juste pour le
transport des toners utilisés (la collecte dépend de la quantité).
2- Juste à l'arrivée à notre site, nous allons séparer les types différents des toners.
3- Le recyclage des Toners et Cartouches comme suit :
- Démonter le Toner ou la Cartouche pièce par pièce.
- Nettoyer tous les composants.
- Remplir à nouveau le toner ou la cartouche.
- Sceller les fuites.
- Emballer le toner pour être vendus pour la réutilisation.
Concernant les toners et les cartouches d'encre non valorisable, endommagés ou bien anciens
modèles :
Nous les nettoierons avec une machine de nettoyage de toner spéciale, puis nous les mettrons dans
une machine spéciale pour enlever tout résidu toxique, puis nous utiliserons des broyeurs pour les
transformer en petits morceaux, puis nous les mettrons dans une machine qui transforme le plastique
déchiqueté en granulés.

Nos services ont par conséquent pu acquérir l'expérience et la compétence pour étudier, planifier,
estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet de la phase
d'étude jusqu'à son terme.
A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous
choisiriez de nous confier.
Nous nous permettons de vous joindre à la présente la plaquette de notre société ainsi que les
derniers tarifs de nos prestations.
Dans l'espoir de retenir votre attention lors de votre consultation, nous vous prions de croire, chère
Madame, cher Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.
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