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INTRODUCTIONINTRODUCTION
C’est une réponse globale à la problématique du nettoyage des C’est une réponse globale à la problématique du nettoyage des 
matériels d’application et à la limitation des rejets polluants matériels d’application et à la limitation des rejets polluants concernant concernant 
les Artisans Peintresles Artisans Peintres
Notre offre s’inscrit dans une démarche de Développement DurableNotre offre s’inscrit dans une démarche de Développement Durable en en 
réduisant la consommation des brosses et des rouleaux, mais surtréduisant la consommation des brosses et des rouleaux, mais surtout en out en 
optimisant les volumes rejetés aux seuls extraits secs en matièroptimisant les volumes rejetés aux seuls extraits secs en matière de e de 
déchets.déchets.
Grâce à notre concept breveté de laveur mobile de chantier ROLLEGrâce à notre concept breveté de laveur mobile de chantier ROLLERS RS 
CLEANERS RC1, les Artisans Peintres ont la possibilité d’effectuCLEANERS RC1, les Artisans Peintres ont la possibilité d’effectuer le er le 
nettoyage de leurs matériels d’application sur le chantier ( pasnettoyage de leurs matériels d’application sur le chantier ( pas de de 
matériels souillés à transporter ) et de montrer ainsi à leurs dmatériels souillés à transporter ) et de montrer ainsi à leurs donneurs onneurs 
d’ordres qu’ils sont respectueux de la planète et des générationd’ordres qu’ils sont respectueux de la planète et des générations futures.s futures.
Cette solution a un double intérêt car elle permet, outre l’éconCette solution a un double intérêt car elle permet, outre l’économie due omie due 
au nettoyage, d’impacter leurs factures d’une ligne  justifiant au nettoyage, d’impacter leurs factures d’une ligne  justifiant le respect le respect 
des normes environnementales d’un montant allant de 20 à 70 € endes normes environnementales d’un montant allant de 20 à 70 € en
fonction du montant de cette dernière.   fonction du montant de cette dernière.   
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INTERÊTSINTERÊTS

Notre solution est économiquement Notre solution est économiquement 
accessible ( à partir de 525accessible ( à partir de 525 € HT, hors € HT, hors 
accessoires ) ne nécessite pas de source accessoires ) ne nécessite pas de source 
d’énergie installée et permet de recycler le d’énergie installée et permet de recycler le 
bain de nettoyage « in situ »bain de nettoyage « in situ »
Enfin, grâce à ses accessoires de pré Enfin, grâce à ses accessoires de pré 
nettoyage, elle permet d’économiser la nettoyage, elle permet d’économiser la 
peinture fraîche restant sur les matériels peinture fraîche restant sur les matériels 
d’applicationd’application
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APPROCHE GLOBALE DE LA APPROCHE GLOBALE DE LA 
PROBLEMATIQUE DU PROBLEMATIQUE DU 

NETTOYAGE ET DES REJETSNETTOYAGE ET DES REJETS
NETTOYAGE peintures acryliques et NETTOYAGE peintures acryliques et alkydesalkydes

Bains additivés = efficacité accrueBains additivés = efficacité accrue
Produits Produits autofloculantsautofloculants = pas de manipulations= pas de manipulations

RECYCLAGERECYCLAGE
Grâce aux produits Grâce aux produits autofloculantsautofloculants, les polluants sont , les polluants sont 
dispersés, et peuvent être piégés aisémentdispersés, et peuvent être piégés aisément

REJETSREJETS
Réduction des rejets ( extraits secs )Réduction des rejets ( extraits secs )
Pas de rejets liquidesPas de rejets liquides
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OFFRE GLOBALEOFFRE GLOBALE

MATERIELSMATERIELS
Matériels spécifiquesMatériels spécifiques

PRODUITS ECOLOGIQUESPRODUITS ECOLOGIQUES
Produit compatible REACHProduit compatible REACH

PROCESSPROCESS
ProcessProcess spécifique au métier des Artisans spécifique au métier des Artisans 
PeintresPeintres
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BENEFICES Artisans PeintresBENEFICES Artisans Peintres
Réduction substantielle du poste consommables Réduction substantielle du poste consommables 
= Économie directe= Économie directe
Valorisation de l’image des artisans = pas de Valorisation de l’image des artisans = pas de 
rejets sauvages ( éviers, égouts )rejets sauvages ( éviers, égouts )
Conformité totale avec les normes en vigueur: Conformité totale avec les normes en vigueur: 
ISO 14001 OHSAS 18000ISO 14001 OHSAS 18000
Compatibilité REACHCompatibilité REACH
Possibilité de facturer aux donneurs d’ordres Possibilité de facturer aux donneurs d’ordres 
cette « contrainte » environnementalecette « contrainte » environnementale

AUTOFINANCEMENTAUTOFINANCEMENT
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APPLICATIONSAPPLICATIONS

Peinture Peinture hydrodiluablehydrodiluable,acrylique,,acrylique,alkydealkyde
polyuréthanepolyuréthane
ColleColle
RésineRésine
EtcEtc……
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Ils nous font confianceIls nous font confiance

MBK usineMBK usine
FLERTEX usineFLERTEX usine
CENTAURE (carrosserie auto )CENTAURE (carrosserie auto )
DUPONT POWDER COATINGSDUPONT POWDER COATINGS
Mairie EPERNAY ( agenda 21 )Mairie EPERNAY ( agenda 21 )
Nombreux artisans peintresNombreux artisans peintres
EtcEtc……
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OFFREOFFRE

VENTE MATERIELSVENTE MATERIELS

VENTE PRODUITVENTE PRODUIT

SOLUTION FULL SERVICESOLUTION FULL SERVICE
Mise à disposition matérielsMise à disposition matériels
Fourniture produitsFourniture produits
Collecte et retraitement des D.I.S.Collecte et retraitement des D.I.S.
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Matériels, Produits, Matériels, Produits, processprocess
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COORDONNEESCOORDONNEES

ENVIRO PLUSENVIRO PLUS
31 31 FbgFbg de de ChavenayChavenay
51700 DORMANS51700 DORMANS
TEL/FAX 03 26 57 19 64TEL/FAX 03 26 57 19 64
wwwwww..enviroenviro--plus.euplus.eu
wwwwww.1000peintres..1000peintres.comcom
Contact:Contact:

Thierry HATATThierry HATAT
06 09 24 68 6906 09 24 68 69

http://www.enviro-plus.eu/
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Pré nettoyage rouleauPré nettoyage rouleau
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Nettoyage rouleauNettoyage rouleau
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Décapage brosses séchéesDécapage brosses séchées
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MATERIELSMATERIELS
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1000… PEINTRES1000… PEINTRES
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