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PURECOLOUR® POUR LES DÉCENNIES À VENIR

Avant, les conteneurs étaient généralement réalisés 
en plastique neuf, auquel on ajoutait simplement une 
petite quantité de colorant pour obtenir une teinte 
correspondant à un code couleur précis. 

Aujourd’hui, ESE produit des conteneurs à partir de 
matériaux plastiques totalement recyclés, qui conservent 
chacun la couleur du produit dont ils sont issus. Une plus 
grande quantité de colorant est alors nécessaire pour 
surcolorer ces plastiques déjà colorés et retrouver la 
teinte spécifiée.

PURECOLOUR® 

GRIS DU JOUR 

L’inconvénient, c’est que chaque recyclage impose 
toujours plus de colorant pour obtenir cette teinte. ESE 
a démontré que l’on pouvait recycler jusqu’à 10 fois 
les plastiques d’un conteneur. Il faut pour cela que le 
matériau plastique reste aussi PUR que possible. 

Chaque fois que le plastique revient pour une nouvelle 
utilisation, de nouveaux colorants sont ajoutés pour 
respecter le strict cahier des charges de coloration. Un 
tel procédé compromet le recyclage de plastique PUR.

CONTENEUR CL 240 L 
AVEC  PURECOLOUR® 
Code FC 930



GRIS DU JOUR 

LE GRIS DU JOUR, AVEC PURECOLOUR®

PURECOLOUR® désigne une teinte définie par la composition même du plastique réutilisé, sans ajout de colorant ! Les 
teintes des plastiques intégrés au procédé de recyclage sont soigneusement sélectionnées pour créer une gamme de 
nuances de gris. La composition n’étant jamais exactement la même, chaque jour révèle un nouveau gris : le « Gris du 
jour ». Ces écarts de teinte sont la preuve visible du recyclage.

PURECOLOUR® préserve la pureté du plastique, pour que les conteneurs puissent être recyclés pendant des dizaines 
d’années encore.
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ESE est le plus grand fabricant européen de solutions de stockage temporaire de déchets et matériaux 
recyclables. Notre vaste gamme de produits s’accompagne d’une prestation de service complète, allant 
de la gestion des conteneurs jusqu’à leur recyclage en fin de vie. Nos équipes d’experts élaborent des 
solutions adaptées aux besoins de nos clients. Le développement durable est notre priorité tout au long 
du processus, depuis la conception et la production de nos produits jusqu’au transport.

ESE – VOS DÉCHETS GAGNENT EN VALEUR


