
SEVIA est votre partenaire pour la collecte 
des diluants KRAFFT. 

GUIDE DE TRI 

CONSEIL & EXPERTISE 
solutions    réactivité    diagnostic    partenariat 

 

LOGISTIQUE 
transport   ADR   proximité    optimisation 

 

RECYCLAGE 
matière première    traitement    valorisation  

POLITIQUE  
ENVIRONNEMENT 

PERFORMANTE 

POUR : 

 Un diluant de qualité, 

 Une capacité 
d’approvisionnement 
constante, 

 Une traçabilité exemplaire. 

UNE SOLUTION:  
Retournez vos diluants usagés 

sur simple demande ! 
 

 
A FAXER AU 05 57 26 70 23 

 

 

 Complétez la demande standard, 
(disponible sur demande et sur www.krafft.fr) 
 

 Reconditionnement du diluant dans 
son emballage d’origine avec bouchon, 

 
 Ne pas mélanger votre diluant avec 
d’autres produits, 

 
 Regroupez vos bidons sur une palette 
filmée à l’abri des intempéries. 

ENSEMBLE FAISONS UN ecogeste 

 Régénération matière des diluants 

usagés, 

 Réduction des émissions de CO2, 

 Limitation considérable des extractions 

de matières premières (produits pétroliers), 

 Garantie d’approvisionnement. 

Hydro 

CONDITIONS GENERALES DE COLLECTE 
GRATUIT A PARTIR DE 13 BIDONS DE 30L (OU 2 FÛTS DE 200L) 



Le producteur de Déchets Industriels Dangereux (DID) doit 
émettre un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) afin 
d’assurer la traçabilité de ses déchets et conserver une preuve 
de leur élimination. 
 

Le producteur de déchets est responsable de 
leur élimination. 

Article L 110-1-II du Code de l’environnement. 

En cas de non-respect de la réglementation (loi du 13 Juillet 1992), le 
producteur encourt les sanctions suivantes :  

  2 ans d’emprisonnement 

  Une amende de 75 000 € 

LES DECHETS ET LA LOI... 

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 J.O. 

 
Trier, c’est donner une nouvelle vie aux déchets. En séparant les déchets 
en fonction de leur nature, nous permettons le recyclage des matériaux 
et contribuons ainsi au respect de l’environnement. 

EXTRACTION 

REGENERATION VALORISATION 

POURQUOI TRIER ? 

TRANSFORMATION 

 
  

 Conserver le bordereau de suivi de déchets (BSD) : 
 Le BSD est obligatoire pour tous les déchets dangereux quel qu’en soit la 

quantité. 
 Le BSD suit les déchets jusqu’à l’installation de traitement. Une copie 

dûment complétée est retournée par SEVIA à l’émetteur du déchet.  
  

 Une copie du BSD doit être conservée pendant 5 ans 
 
 La tenue du registre de traçabilité de vos déchets est obligatoire 

pour tous les producteurs de déchets industriels dangereux 

VOTRE OBLIGATION : 

Faire collecter et traiter vos déchets par des professionnels 
agréés 

La protection de l’environnement 

POUR FAIRE DU DECHET UNE 
RESSOURCE ! 


