Notre engagement pour l’environnement

Faire la
différence –
ensemble.
www.swirl.be
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Joindre nos forces
pour un avenir plus propre
Nous sommes proches de la nature et nous aimons passer du temps
en plein air. La nature nous apporte un sentiment de bien-être et nous
offre un espace propice à la détente et à l’amusement. Il est donc
d’autant plus essentiel que nous en prenions soin.
Aujourd’hui, œuvrer à la protection de l’environnement passe
notamment par une utilisation
responsable du plastique.
L’économie circulaire constitue à
cet égard une des approches les
plus pertinentes.
Mais qu’est-ce que l’économie circulaire précisément ? Son principe
est plutôt simple : éviter de produire des déchets, utiliser les produits

le plus longtemps possible, miser
sur la réparation, la revalorisation
et le recyclage.
Le recyclage, notamment du plastique, occupe une place centrale
dans l’économie circulaire. L’efficacité du recyclage dépend de trois
facteurs : une technologie adaptée,
la recyclabilité des matériaux
utilisés et la possibilité de trier les
déchets de manière appropriée.
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Tailles disponibles: 20 litres, 35 litres,
30 litres XL et 60 litres
* Les sacs poubelle Swirl® sont fabriqués à partir de 80 % de
plastique recyclé, la moitié provenant de déchets plastiques
après utilisation
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4. Des sacs poubelle respectueux de l’environnement
Tous les sacs poubelle Swirl® sont désormais constitués de 80 %
de plastique recyclé 2 et offrent toujours les mêmes performances en termes de solidité, de fiabilité et d’étanchéité.
Et ils sont fabriqués selon les critères de qualité
Swirl® auxquels vous faites confiance.

1. La première étape est
la plus importante : le
tri des déchets

Nous

3. Créer de nouveaux produits
Meubles, sacs, vêtements : aujourd’hui,
le plastique recyclé est présent dans une
multitude des produits. Chez Swirl®,
les granulats recyclés font partie des
matières premières qui entrent dans la
composition de nos sacs poubelle.

le recyclage

Il existe de plus en plus de moyens
de trier les déchets ménagers. Dans
l’idéal, il faudrait jeter les emballages plastiques dans le conteneur
approprié.1

Par rapport à d’autres matériaux, le plastique continue d’offrir
de multiples avantages. Aujourd’hui, nous devons pourtant
repenser le plastique en tant que matériau et l’intégrer
activement dans l’économie circulaire.

2. Les opérations de recyclage
Le granulat en polyéthylène
recyclé est le matériau de
base que nous utilisons pour
fabriquer nos sacs poubelle
Swirl®.

Les modalités de tri des déchets varient d’une commune à l’autre et selon les pays ; 2 les sacs poubelle
Swirl® sont fabriqués à partie de 80 % de plastique recyclé dont la moitié provient de déchets plastiques
après utilisation

1

		
Les opérateurs spécialisés trient les déchets ménagers des
conteneurs pour déchets recyclables ainsi que les déchets plastiques industriels. Les matériaux triés sont broyés, lavés, fondus puis
découpés pour former des granulés. Ce procédé permet entre autres de
produire une nouvelle matière première, le polyéthylène (PE) recyclé
(appelé «granulat recyclé»), qui pourra ensuite être transformé.

Une qualité à l’épreuve
du temps mais tellement
plus écologique
Le plastique recyclé issu de l’économie circulaire fait désormais
partie intégrante de notre processus de fabrication, sans avoir jamais
compromis les standards de qualité élevés de Swirl®. C’est ce que
prouvent nos nouveaux sacs poubelle, qui contiennent désormais
80 % de plastique recyclé* et offrent toujours les mêmes performances
en termes de solidité et d’étanchéité !
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* Les sacs poubelle Swirl® sont fabriqués à partir de 80 % de plastique
recyclé, la moitié provenant de déchets plastiques après utilisation.
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