
Recyclage des panneaux 
composites en aluminium

Suisse



Le thème de la durabilité revêt une grande importance pour 3A Composites GmbH. Nos panneaux 
composites en aluminium DIBOND® et DILITE® peuvent être entièrement recyclés après de 
nombreuses années d‘utilisation.

Nous nous engageons activement en tant que pionnier dans le domaine du recyclage des 
matériaux composites en aluminium afi n de mettre en place un réseau de recyclage composé 
du plus grand nombre possible de partenaires de recyclage et de collecte. L‘objectif est de 
réintégrer les composants en aluminium et le matériau du noyau des panneaux composites en 
aluminium dans le cycle des matériaux par des itinéraires de transport courts.

A cette fi n, nous lançons un projet pilote en Suisse et appelons nos clients à participer à ce cycle 
de recyclage.

Nous mettons en œuvre ce projet pilote avec le partenaire de collecte Notz Plastics AG à Brügg 
et l‘entreprise d‘élimination Thommen AG à Regensdorf, en mettant l‘accent sur une relation 
commerciale durable entre l‘entreprise d‘élimination, les revendeurs et les transformateurs.

Thommen AG est l‘entreprise centrale pour la gestion de la logistique et la fourniture des divers 
conteneurs telles que des caisses métalliques ou, pour les grandes quantités, des conteneurs. 
La collecte des matériaux de Notz Plastics AG est organisée par le biais d‘un planning central.  

Rejoignez-nous pour fermer cette boucle de matériaux recyclables et inscrivez-vous dès 
aujourd‘hui :

Notz Plastics AG  Monsieur Guido Grossenbacher
www.notz-plastics.ch Tél +41 32 366 74 00
    green-concept@notz-plastics.ch

Nous nous réjouissons d‘une coopération durable avec tous les partenaires concernés.

3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Allemagne
www.3AComposites.com

Production 
panneaux composites en aluminium
DIBOND®/DILITE®

3A Composites

Transformation 
ultérieure en produit fi nal
Notz Plastics AG/Transformateur

Utilisation 
du produit fi nal
Client fi nal

Retour du produit fi nal 
dans le conteneur de 
collecte
Notz Plastics AG/
Transformateur/Client fi nal

Collecte caisses 
métalliques/
conteneurs
Notz Plastics AG 

Traitement des matériaux
Séparation des composants
Installation de refonte/
recyclage des matières plastiques
Thommen AG
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Notz Plastics AG
www.notz-plastics.ch

Monsieur Alessandro Madaro
Tél +41 32 366 74 00
green-concept@notz-plastics.ch


