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La construction circulaire devient la nouvelle norme, et Deceuninck la 
soutient pleinement. Avec notre série de profilés de portes et fenêtres 
Phoenix 100 % recyclés et notre usine de recyclage haute technologie de 
Dixmude, nous souhaitons donner l'exemple d'un avenir plus durable.

En plus du recyclage des chutes issues de la fabrication de vos menuiseries, 
nous souhaitons aussi investir davantage dans le recyclage des fenêtres en 
PVC usagées. Cela nous permet d’utiliser de manière optimale la capacité de 
recyclage de notre site de Dixmude. Afin d’organiser plus efficacement la collecte 
de ces matériaux, nous avons créé des points de collecte à différents endroits. 

Vous pouvez déposer gratuitement vos profilés en PVC usagés aux points 
de collecte suivants. Veuillez respecter les instructions mentionnées au 
dos de ce document. Il vous suffit de mentionner votre partenariat avec 
Deceuninck dès votre arrivée au point de collecte. 

Pour les gros volumes (à partir de 50 tonnes par an), vous pouvez bénéficier 
d’un conteneur sur place. Si vous avez des questions concernant ce service, 
contactez-nous à l’adresse suivante : recycling@deceuninck.com.

POINTS DE COLLECTE DE PVC USAGÉ

* Ces sites acceptent les fenêtres avec vitrage. Tarifs disponibles au point de collecte.

Meentakstraat 2 Bus D
8760 Meulebeke
+32 475 428 177

Biezeweg 13b
9230 Wetteren
+32 475 291 073

Burchtstraat 87
9150 Kruibeke
+32 3 774 50 93

Cardijnlaan 15
8600 Diksmuide 
+32 51 23 90 65
recycling@deceuninck.com

Pathoekeweg 390
8000 Brugge
+32 50 31 20 20

Klein Boom 9
2580 Putte
+32 15 69 02 06

Venhof 3
2110 Wijnegem
0800 90 070

Lieven Bauwenslaan 6
3900 Pelt
+32 11 34 34 84

Rue des Glaces Nationales 169
5060 Auvelais
+32 71 77 05 53

Trierveldweg 1
6121 PC Born
+31 46 737 0006

Deceuninck mise 
énormément sur le recyclage

mailto:recycling%40deceuninck.com?subject=


Instructions relatives à la 
fourniture de profilés en PVC

Première génération de fenêtres, 
portes et volets roulants en PVC

Première génération de
profilés de bardage en PVC 

MATÉRIAUX ACCEPTÉS POUR LE RECYCL AGE

MATÉRIAUX REFUSÉS POUR LE RECYCL AGE

Matériaux endommagés 
par le feu

Matériaux abondamment 
contaminés par la boue

Axe central ou poutre de 
support (volets roulants) ou 
objets métalliques détachés

Fenêtres avec vitrage

Fenêtres en PVC : entièrement 
dépourvues de vitrages 
et d’isolants de type PUR, 
peuvent contenir des éléments 
métalliques, des renforts en acier, 
des joints en caoutchouc et TPE

Portes en PVC : entièrement 
dépourvues de vitrages, 
peuvent contenir un 
panneau de remplissage 
uniquement en PVC

Volets roulants en PVC : 
uniquement le tablier, 
sans l’axe

PVC issu de profilés 
de finition de toiture 
et de bardage

Fenêtres, portes et volets 
en bois avec plaque de 
finition en PVC

Fenêtres en bois avec 
protections en PVC

PVC plastifié (par ex. 
câbles et/ou revêtements 
de sol en PVC)

Panneaux ne 
contenant pas de PVC

Matériaux en PVC 
avec PUR ou autre 
matériau isolant

Autres types d’éléments en 
plastique (tuyaux, paniers, 
toboggans, seaux, etc.)

* Ces matériaux refusés peuvent donner lieu à la facturation de frais.
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B-02/2022-86668-8103 - Deceuninck a élaboré cette brochure avec le plus grand soin. Cependant, il se peut que malgré notre vigilance, certaines données soient obsolètes, incomplètes et/ou incorrectes. Aucun(e) droit, 
revendication, engagement ou garantie ne découle des informations figurant dans la brochure. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex et Twinson sont des marques déposées de Deceuninck ou de l’une de ses filiales. Les textes, 
photos, logos, illustrations et marques repris dans cette brochure sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Ces données sont la propriété exclusive de Deceuninck. Il est interdit de reproduire tout ou partie de cette 
publication de quelque façon que ce soit sans l’autorisation préalable de Deceuninck. Les conditions de vente s’appliquent et sont disponibles sur demande.




