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L’objectif

Le but de ce programme est de donner une deuxième vie aux bâches PVC 
SAINT CLAIR TEXTILES imprimées par nos clients. 

Le processus de valorisation des déchets se déroule en 7 étapes :

1. Signature de la charte de partenariat entre SAINT CLAIR TEXTILES et 
le transformateur

2. Livraison de sacs big bag pour la collecte des bâches PVC SAINT CLAIR 
TEXTILES usagées

3. Stockage des bâches après utilisation (délivrées de leurs œillets) dans 
les sacs big bags

4. Une fois rempli, le transformateur expédie le contenant à l’usine de 
Saint-Clair-de-la-Tour (Isère – 38)

5. Sur site, les bâches sont triées puis expédiées dans le centre de valori-
sation situé en Allemagne

6. C’est dans cette usine allemande que les bâches sont valorisées par un 
procédé de fusion sous forme de caillebotis en plastique (utilisés notam-
ment dans les stations de ski, les manèges équestres…)

7. Le client imprimeur reçoit un bordereau de suivi de déchets explicitant 
sa démarche de valorisation de ses bâches PVC

Définition

En qualité d’entreprise responsable, SAINT CLAIR TEXTILES est engagée dans la valorisation des chutes de production et des articles en fin 
d’usage (bâches et grilles PVC), ce qui permet de réduire l’impact sur l’environnement. En rentrant dans d’autres cycles de production ils 
réduisent l’extraction de ressources naturelles.

Pour les clients désireux de s’inscrire dans une démarche environnementale responsable, SAINT CLAIR TEXTILES et SDAG ADHÉSIFS proposent 
de se joindre au programme Resource*, après signature d’une charte de partenariat.

*Installation de collecte et traitement en EU
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Contactez-nous pour connaître les modalités

Stock de produits

sur place
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Ouvre une agence 

en Loire-Atlantique
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Vers autoroute A11 
Nantes-Angers

le 3 mars 2014
A 15 km de Nantes - Axe A11 Nantes-Angers

6, rue de Düsseldorf - 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Tél. 02 51 85 23 61 - Mail : agence@sdag.net

Fournitures pour l’enseigne, 
la communication visuelle 
et les arts graphiques

Ouvre une agence 


