sarp industries  Gestion des Déchets Spéciaux

LAMBERTY

Centre de prétraitement des déchets spéciaux
Distribution de produits chimiques

LAMBERTY, filiale de SARP Industries, organise
l’enlèvement de vos déchets dangereux et assure
leur complète prise en charge jusqu’à leur traitement
et leur valorisation.
• Gestion et organisation optimisée des collectes pour tous les types
de déchets (flotte de camions intégrée)
• Réception sur le site et prétraitement : analyse, tri, déconditionnement,
regroupement, prétraitement…
• Orientation vers les filières de valorisation et de traitement optimales
• Garantie d’une traçabilité totale

LAMBERTY propose également son savoir-faire pour
la gestion de vos produits chimiques neufs et usagés :
• Négoce et distribution de commodités chimiques : solvants neufs
ou régénérés, solvants de nettoyage, solvants d’imprimerie, diluants
peinture, acides, bases, eau déminéralisée, produits de laboratoire…
• Régénération des solvants usagés
• Fabrication et distribution du Gravosolv® :
solvant pour la gravure des plaques photopolymères
en flexographie.

Lamberty,
le professionnel
Déchets Dangereux
dans votre région

à VOTRE écoute
Quel que soit votre secteur d’activité
n

Industriels
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PME-PMI, Artisans, commerçants

n

Professionnels de la collecte

n

Collectivités locales

n

Éco-organismes

n

Laboratoires…

FACILITES LOGISTIQUES, ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
F ourniture de contenants adaptés
Sensibilisation et conseil (transport
ADR, risques chimiques)
n Gestion administrative
(BSD pré-remplis, étiquettes…)
n Intervention de chimistes sur site
(identification, tri, reconditionnement,
gestion administrative…)
n
n

 n établissement 
U
reconnu

• ICPE soumise à autorisation d’exploitation
(arrêté préfectoral)
• Homologué et conventionné
par les agences de l’eau Adour Garonne
et Loire Bretagne
• Signataire de l’engagement de progrès
de l’UIC
• Service labellisé MARQUE RETOUR
de l’ADEME

Tout mode de conditionnements :
Citernes, bennes, containers,
caisses palettes, fûts, big bags…

Pots de peinture, vernis, graisses, encres,
solvants, acides, produits phytosanitaires,
bombes aérosols…

Déchets Industriels
Spéciaux  
liquides, pâteux, solides 
ou pulvérulents
• Emballages souillés : bidons,
containers, fûts…
• Solides souillés : chiffons, EPI,
absorbants et matériaux souillés…
• Bains de traitement de surface :
bains cyanurés ou chromiques, acides,
alcalins, boues de phosphatation,
boues d’hydroxyde métallique…
• Eaux polluées : lubrifiants
d’usinage, résidus hydrocarburés,
eaux de cabine de peinture, eaux
de process et de lavage, liquides
de refroidissement, lixiviats de
décharge, effluents cyanurés,
solvants usagés halogénés ou non,
acides organiques…
• Déchets pâteux, solides
ou pulvérulents : peintures,
graisses, encres, boues diverses,
terres polluées, emballages
et matériaux souillés…
• Solvants usagés : solvants
de nettoyage, de la mécanique,
de l’imprimerie, dégraissant,
diluant peinture
• Produits chimiques de laboratoire,
produits réactifs, odorants

Lamberty

Tél. : 05 55 50 77 22
contact.lamberty@sarpindustries.fr
ZA du Mas des Landes
87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE
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LAMBERTY, une solution 
pour tous vos déchets 
Déchets Des Ménages
(DDM)
spéciaux

