
Transformez 
vos masques 
usagés en 
emplois français ! Solution de recyclage 

des masques

X

En raison de l’épidémie actuelle, la population a vu naître de nouveaux déchets et 
particulièrement le masque jetable pour assurer la sécurité de tous. Chaque 
semaine, des millions de masques sont utilisés en France. Pour éviter une pollution 
massive, nous lançons une toute nouvelle filière de recyclage .

Les masques sont composés de matières non dégradables : plastique (polypropy-
lène), élastiques et barrette métallique. Il est donc important de bien les isoler pour 
assurer leur traitement après utilisation.

À PROPOS DE NOUS

Un enjeu sanitaire, environnemental, technique mais également solidaire. La pérennité 
de cette nouvelle filière française permettra la création de nouveaux emplois dans 
notre pays.

Aujourd’hui, les entreprises Solution Recyclage, Cycl-add et 
l'association TEHP, spécialisées dans la gestion des déchets se 
sont alliées pour créer une filière de traitement des masques et 
leur donner une seconde vie. En s’alliant avec des entreprises du 
textile et des partenaires de collecte comme Lemon Tri, elles 
proposent une solution répondant à ce nouveau défi.

https://cycl-add.com/
http://www.solution-recyclage.fr/
https://lemontri.fr/
https://lemontri.fr/
http://www.solution-recyclage.fr/
https://cycl-add.com/
https://www.economiecirculaire.org/company/h/tehp.html


Collecte des masques Broyage

Régénération de la matièreFilageTricotage et confection

CONTACTEZ-NOUS

www.solution-recyclage.fr/masques/

COLLECTE CHEZ VOUS EN SAC*

1

BOX SÉCURISÉE À EXPÉDIER**

2

SI VOUS ÊTES DÉJÀ ÉQUIPÉS D’UNE POUBELLE DÉDIÉE

Tarifs de lancement, valables jusqu’au 31/12/2021
 Au-delà de 2000 masques par semaine, tarifs sur devis

*Sacs transparents <130 L
 Contenance : de 200 masques (non tassés) jusqu’à 1000 masques (tassés)
 Zone géographique couverte : nous consulter

**Box à fermeture sécurisée 30x30x77cm, munie d’un sac transparent <130 L
   Contenance : de 200 masques (non tassés) jusqu’à 1000 masques  (tassés)
   Minimum de collecte : 1 box
   Zone géographique couverte : France Métropolitaine

-  Ramassage : 50€ HT
-  Logistique / recyclage : 12€ HT par sac

avec un minimum de 4 sacs collectés 

Incluant :

(NORMÉE DASRI)

PERFORMANCE ET TRAÇABILITÉ Un masque 100% recyclé !

Tri et collecte à la source directement chez vous,
isolation longue durée

Réduction de
la matière

Fabrication d’une
matière unique

Fabrication du
fil technique

Conception 
de vêtements techniques

Les barrettes sont triées dans les déchets
métalliques pour être refondues

Les élastiques (matière « mélangée ») sont
destinés à être injectés dans des pièces
plastiques

UN SERVICE CLÉ-EN-MAIN
Nous garantissons la traçabilité des déchets 
que nous collectons vers cette nouvelle 
filière de recyclage 100% française.

Pilotée par Solution Recyclage 
(Nantes, 44)

CYCL-ADD
(Maillat, 01)

CYCL-ADD
(Maillat, 01)

Ain Fibres
(Oyonnax, 01)

Billon (Blyes, 01) 
Aura Evolution (Oyonnax, 01)

À PARTIR DE : 

98€ HT -  Achat box : 45€ HT
-  Frais d’expédition : 20€ HT
-  Logistique/recyclage : 12€ HT

Incluant :

75€ HT

Disponible en décembre 2020

Hygiénisation
Élimination de toutes charges virales

(désinfection et lavage à haute température)

Solid'Aire
(Arbent, 01)

/ 4 sacs / box

http://www.solution-recyclage.fr/masques/

