
On ferme le cycle. On lave le 
gobelet pour le réutiliser pour plus 
d’événements

Si vous souhaitez approfondir dans la durabilité de vos événements, 

vous pouvez le faire avec le service de lavage. Avec nos processus 

industriels de lavage de gobelets réutilisables on réussi à rallonger 

leur vie utile. Ainsi nous réduisons encore plus l’empreinte écologique: 

moins de plastique, moins d’énergie de fabrication, moins de Co2, ... 

Le lavage se réalise dans des installations placées dans l’entreprise 

elle-même, conçues suivant la normative d’hygiène d’emballages 

pour usage alimentaire.

Procés de rentat
1_ Procès de prélavage pour éliminer des résidus adhérés 

2_ Nettoyage en lave-gobelets professionaux à plus de 90ºC

3_ Séchage avec des procès industriels 

4_ Emballage dans des sacs compostables et dans des cartons.

Dévolution: Il est recommandé de demander le service à 

l’avance pour qu’Ecoverre puisse gérer la dévolution.. 

AVANTAGES

Service rapide et efficace 

Nous respectons la normative de hygiène 

d’emballages d’usage alimentaire 

Nous emballons dans des sacs 

compostables 

Nous gérons le retour des gobelets 

propres au client 
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PRODUITS
Adaptable à tous nos gobelets et assiettes.

Livraison et devis
Nous calculons le devis en fonction des 

montants estimés pour vous.

Devis :
+ Estimation du lavage
+ Transports

Comme acceptation, vous devez 

renvoyer le devis signé

 TARIF >> 

Dévolution et facture
La dévolution se termine avec la révision et la 
classification des produits facturés.

 Facture :
+ Lavage selon le modèle
+ Non récupérable

(Cassé ou non récupérable avec le  lavage)

+ Transports

 PAS À PAS 

1_ Remplissez et envoyez le formulaire 

(page suivante) à:  info@ecoverre.com

2_ Recevoir le devis initial et le retourner 

signé comme une acceptation

3_ Dévolution des produits sales le 

lendemain après son utilisation

4_ Lavage: Sélection, prélavage, lavage 

et séchage

5_ Emballé dans un sac compostable 

et une nouvelle boîte en carton avec 

étiquette de contrôle d’hygiénisation

6_ Facturation et transport de retour

Il est recommandé de contacter le service avant  

l’événement pour être en mesure de récupérer les 

récipients sales dès que possible. Les récipients 

doivent être dans les meilleures conditions pour 

être lavés.

Nous avons un service 

de stockage. Si vous êtes 

intéressé, demandez nous plus 

d’informations..

Modéle>>> 12/18 28/30/40 50/60F 100 Assiettes 

< 500 0,145 0,15 0,165 0,17 0.195

< 2000 0,105 0,11 0,125 0,13 0.155

< 5000 0,085 0,09 0,105 0,11 0.135

< 10.000 0,075 0,08 0,095 0,10 0.125

>10.000 0,07 0.075 0,09 0,095 0.12

Prix unité



FORMULAIRE

Demande de lavage
Remplir le formulaire et l’adresser à info@ecoverre.com pour effectuer une demande

MODÈLE
ET QUANTITÉ:

COORDONNÉES CLIENT
Nom et prénom Téléphone

Coordonnées facturation

Nom Adresse   Ville  Code Postal 

COORDONNÉES ÉVÉNEMENT
Date Nom Type (Ex: concert, sportif, repas, ...)

COORDONNÉES LIVRAISON
Nom Adresse CP Ville 

Date Horaire  Contact  Téléphone

COORDONNÉES RAMASSAGE (À remplir si différentes de la livraison)

Nom Adresse  CP Ville 

Date Horaire  Contact   Téléphone

SARL ECOVERRE - 11, rue du Torrent - 66760 BOURG-MADAME (FRANCE) - +33 (0) 975 184 201 - info@ecoverre.com - www.ecoverre.com

Modèle

Quantité

Modèle

Quantité

Modèle

Quantité

*Si vous ne connaissez 

pas le modèle, enregistrez 

la capacité en cl
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