DIN 66399-2
P-01 à P-04

EXPERTS EN RECYCLAGE

SÉCURISÉE

ULTRA

DESTRUCTION
D’ ARCHIVES PAPIER

Notre entreprise familiale à taille humaine s’efforce de créer une plus-value durable à travers le choix
de collaboration cohérente et respectueuse de notre tissu local, qu’il s’agisse de notre environnement,
des citoyens ou de l’équilibre économique dans lequel nous nous inscrivons.
Nos relations sont basées sur la transparence et la conﬁance, et notre proximité nous permet d’être à
l’écoute et d’évaluer aﬁn d’atteindre un maximum d’efﬁcacité.

UN SERVICE ULTRA-SÉCURISÉ DE A à Z
CONTENEURS
SÉCURISÉ

DESTRUCTION
CONFIDENTIELLE

COLLECTE

recycling.be

1.
Chargement
sécurisé des
conteneurs
2.

CERTIFICAT
DE DESTRUCTION

LE PAPIER
RECYCLÉ À DE
5 À 7 VIES
CONSÉCUTIVES

MONSEU

VOS ARCHIVES

TRAÇABILITÉ

4.
Remise de
votre certiﬁcat

Transport des
marchandises

5.
Recyclage
des balles

3.
Pesée,
Destruction et
Mise en balle

SÉCURISÉE

ULTRA

DESTRUCTION
CONFIDENTIELLE

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT DE DESTRUCTION
STANDARD

P-01

≤ 2000 mm2

P-02

≤ 800 mm2

P-03

P-04

≤ 320 mm2

≤ 160 mm2

DIN 66399-2
UNE SÉCURITÉ RÉGLEMENTÉE

SERVICE POUR

Avec la norme DIN 66399-2, la destruction
d’archives papier ultra-sécurisée est classée
selon le niveau de sécurité dont vous avez
besoin.

PME
Particuliers
Banques
Hopitaux
Archives de l’état
Administartions
Mutualités
Avocats
Huissiers de justice
Notaires
Laboratoires
...

On y retrouve plusieurs dimensions de
broyat : P-01, P-02, P-03 où P-04, différencié
par la surface maximale de la particule
sortante.
Ce broyat va ensuite être transformé en pâte
à papier au sein d’une papeterie, et ainsi,
recommencer un nouveau cycle de papier
vierge recyclé.
Monseu Recycling vous garantit une équipe
hautement qualiﬁée ainsi qu’un espace bien
séparé et cloisonné du monde extérieur et
par conséquent, effacer tout risque de fuite
pour ces destructions ultra-conﬁdentielles.

Ensemble, agissons pour un progrès durable

Notre valeur ajoutée :
FIABILITÉ

PROXIMITÉ

FLEXIBILITÉ

TRANSPARENCE

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE :

Et bien d’autres...

135, Rue de Tubize
B-1440 Braine-le-Château

T. +32 2 366 18 46
F. +32 2 366 31 84

info@monseurecycling.be
www.monseurecycling.be

