Enlèvement DEEE* en vrac

Enlèvement DEEE* professionnels en vrac

Avantage 1

Vos DEEE* sont conditionnés1 et prêts à être évacués
dans votre établissement.
L’exercice de l’inventaire des équipements concernés
est trop fastidieux, ne déclarez que le volume du lot par
benne, palette ou simple carton.
1. intervention de personnel spécifique pour évacuation en étage et
mise sur palette possible sur option.
* Déchet d’Equipement Electrique et Electronique

Simple
Aucun détail à fournir, seul le volume du lot concerné
pour calibrer le véhicule nécessaire à l’enlèvement de
vos DEEE*.

Avantage 2

Rapide
Simulez votre prix en trois clics et
validez pour commander l’enlèvement de
vos déchets électriques et électroniques
dans les 10 jours maximum.

Economisez !

Optimiser tout ou partie de votre lot pour affiner les coûts de traitements et de logistique.

Un enlèvement DEEE* en vrac, comment ça marche ?





Je simule et valide mon
devis en ligne.

L’évacuation est programmée dans les deux jours.

J’évalue rapidement le cout d’enlèvement et de traitement d’une palette,
d’un ou plusieurs cartons en fonction
de leur accessibilité.

Après confirmation par échanges
d’email ou téléphone, nos équipes
interviennent sur site pour évacuer
vos équipements.

Je valide la demande d’enlèvement
par un paiement sécurisé (CB ou
virement).

Sur option nos équipes peuvent
intervenir en étage ou pour la mise
sur palette des équipements.



A réception les éléments
réels sont pris en compte.

En fonction des écarts entre mes
déclarations et la réception effective des équipements, les éléments
comptables de facturation sont ajustés par un avoir ou une facture complémentaire.



J’accède
au
des opérations.

reporting

Je consulte, archive et télécharge
dans mon espace personnel :
Bordereau de Suivi des Déchets
(BSD),Certificat de destruction et PV
d’huissier (option).

Le site internet : www.e-dechet.com
Contactez-nous au 01 30 57 79 14 ou sur operations-pro@ecologic-france.com

-dechet.com
Le web au service de l’environnement

