Recykling pojazdów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Eco-Cars s’occupe surtout de:
•
Recyclage de véhicules
•
Prise, transport et neutralisation de déchets qui sont produits dans des procédés
de fabrication et après-fabrication
•
Nous prenons pour recyclage de matières brutes secondaires
•
Nous équipons gratuitement en sacs, récipients ou conteneurs pour retenir des
matières brutes secondaires
•
Nous assurons la prise de substances et de matières dans les termes prévus ou
après information téléphonique
•
Nous garantissons court temps de notre réaction
•
Nous introduisons des Programmes de Ramassage Sélectif de Déchets
•
Vente de pièces de rechange des voitures
•
Ramassage de batteries usées

Eco-Cars est une société qui se développe très vite. C’est la première société à Poznań
qui s’occupe de recycling de voitures et toutes les machines enregistrées dans le
Département de Communication, en vertu d’une autorisation du Voïvode de la région
Wielkopolska. La société possède sa propre voie d’embranchement, grâce à laquelle nous
pouvons prendre au démontage des machines et dispositifs d’un grand tonnage (p.ex.
moyens de transports en commun, wagons). Nous possédons notre propre transport. Nos
véhicules possèdent des certificats d’aptitude ADR.
En vertu d’une décision du Voïvode de la région Wielkopolska No SR-II-3-6620-17/02
du 23 septembre 2002 et sa continuation du 20 février 2003 No SR-II-3-6620-17a/0203
nous avons reçu l’autorisation pour la fabrication de déchets dangereux et pour s’occuper
de récupération, ramassage, transport et stockage de déchets. Cela concerne de déchets
industriels.
Notre but est de vous offrir des services qui présentent un bon niveau et de bons
conditions. Nous vous offrons le plein service concernant la gestion de déchets, de
matériaux dangereux, la neutralisation et la prise de matériaux, de déchets dangereux et
d’autres déchets.
Nos employés répondent à toutes vos questions.
Nous sommes à votre disposition de lundi à vendredi, de 8.00 à 16.00 et le samedi de
8.00 à 13.00.
Tél : 0048-61-88 700 24, 88 701 39, 88 701 40
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