
Rockcycle®

Tarifs
ROCKWOOL® Service de recyclage 

ROCKWOOL et Renewi vous offrent un accompagnement pour la collecte et le 

recyclage professionnels de vos résidus de laine de roche. Ensemble, nous 

bouclons la boucle. Renewi assure la logistique, le stockage et le transfert des 

matériaux pour l’ensemble du Benelux. Le recyclage est assuré par ROCKWOOL 

dans son usine de recyclage de Roermond (Pays-Bas). Pour en savoir plus, consultez la 

brochure du service Rockcycle ou le site web.

T +32 (0)2 71 56 805
E cs@rockwool.be
fr.rockwool.be/rockcycle



Ces coûts comprennent :
  Le placement du/des conteneur(s)
  Deux semaines de location
  L’évacuation ou l’échange
   Le transport
  Le recyclage de la laine de roche dans l’usine de recyclage de 
ROCKWOOL à Roermond (Pays-Bas)

Tarifs standard Rockcycle
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Les matériaux de ROCKWOOL (construction générale & toitures 
plates) et de Rockfon® peuvent être collectés ensemble. 

ROCKWOOL isolation technique et les revêtements de façade 
Rockpanel® doivent être collectés séparément. Coûts sur demande.

«  ROCKWOOL s’engage en matière de durabilité en réduisant 
les déchets et la demande de ressources primaires. »

Conditions d’acceptation

La qualité de la laine de roche ROCKWOOL destinée au 
recyclage doit satisfaire aux conditions de traitement établies 
par l’usine de recyclage. La laine de roche doit être livrée 
propre, non trempée et non contaminée par des fl uides ou des 
matériaux étrangers à la laine de roche.

  La laine de roche ne peut contenir aucune contamination 
chimique, ne peut pas avoir été exposée à des substances 
radioactives et ne doit pas contenir d’amiante et/ou de 
matériau suspect/similaire à l’amiante. 

  La laine de roche restituée ne peut pas comprendre des 
matériaux grossiers tels que le bois, le fer, les gravats, les 
fi ls électriques et les dispositifs de fi xation.

  La laine de roche recyclée peut contenir des matériaux de 
revêtement ROCKWOOL, à condition qu’ils soient attachés 
aux produits de laine de roche et ne soient pas constitués 
de bitume et de treillis métallique.

Comment pouvez-vous recourir au service 
Rockcycle ?

Consultez le site web pour plus d’informations sur le service Rockcycle 
et remplissez le formulaire de demande (sans engagement).

fr.rockwool.be/rockcycle

Vous recevrez une offre de Renewi, notre partenaire qui assure la 
logistique et l’administration du service Rockcycle. Pour de plus 
amples informations, n’hésitez pas à contacter Renewi.

Conditions particulières
Les conditions générales de Renewi sont d’application (12.2008).
Les matériaux en laine de roche à restituer doivent être contrôlés au préalable 
pour vérifi er qu’ils ne sont pas contaminés. ROCKWOOL se réserve le droit 
de rejeter le lot et de le renvoyer à la suite de son propre contrôle. Tous les 
coûts qui en découlent seront facturés au client.

België & Luxemburg:
T +32 (0)11 56 17 73
E rockcycle@renewi.com

Coûts Rockcycle - ROCKWOOL construction 
générale & toitures plates

Unité de collecte* Coût par unité Frais de traitement  
par tonne

Conteneur de 40 m³ 440 € 145 €

Sous réserve de modifi cation des produits sans notifi cation préalable. ROCKWOOL ne peut 
être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs (typographiques) ou d’omissions.


