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Att. de M. KRAMER; Directeur Dépt. Environnement FAX-No.: - 49 - 203 - 7788-100

            M. SCHULTE-BRAUCKS, Directeur. Dépt. Chimie FAX-No.:

Datum / Date: 15.12.2000 E-mail: brabender@brabender.com/de

Von / From: B. Lenouvel Seiten/Pages: 1/1

Messieurs,

Nous avons appris que la Communauté Européenne avait chargé une commission d’experts de faire le point sur le PVC.

En tant que premier fabricant d’appareils de contrôle des polymères et en particulier du PVC depuis quasiment sa „naissance“, nous croyons
être en mesure de pouvoir juger des énormes progrès réalisés depuis de nombreuses années sur ce secteur, tant au niveau des „ingrédients“
utilisés pour sa fabrication que pour la manière de le transformer et de l’utiliser.

Dû au fait que nous avons été pendant de très nombreuses années dans la confortable position d’être le seul fabricant de ce type de matériel,
nous avons forcément collaboré avec tous les grands producteurs de PVC et avons ainsi été confrontés aux divers aspects et problèmes
rencontrés tant par les producteurs de matière première que par ceux des divers „ingrédients“ entrant dans la composition de ce produit.

La seule chose que nous puissions affirmer est que, au cours de ces trente dernières années, tous nos clients se sont donnés pour ligne de
conduite d’améliorer la qualité du produit, non seulement au niveau de la synthèse mais aussi au niveau du produit fini. Les mesures de
sécurité prises à la fabrication, à la transformation et au recyclage font du PVC l’un des produits les plus sophistiqués et sûrs que l’on puisse
rencontrer sur le marché des polymères.

Force aussi est de reconnaître que – en pleine crise du pétrole dans les années 70 et au prix du pétrole au cours de ces derniers mois – tout le
monde était heureux de pouvoir disposer d’un produit ne nécessitant que moins de la moitié de son propre poids en pétrole, contrairement
aux autres produits de synthèse.
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Le PVC ne représente un danger qu’en brûlant. Or, le produit est, de par lui-même, un matériau à extinction spontanée.

Lors du terrible incendie survenu il y a quelques années à l’aéroport de Düsseldorf en Allemagne, tous s’étaient ingéniés à mettre le PVC en
cause et les médias grand public d’en faire leur beurre ! Qu’est-il advenu du démenti mettant hors cause le PVC ? Un simple entrefilet dans
quelques journaux spécialisés.

Que ne parle-t-on des qualités du produit ? Faut-il toujours insister sur des points qui, la plupart du temps ne tiennent pas la route ?

Citons donc au grand public les bienfaits du PVC: dans la médecine par exemple, où des centaines de milliers, sinon des millions de
personnes sont sauvées chaque année grâce aux cathéters, poches de sang etc., la distribution d’eau potable dans des tubes en PVC, la
menuiserie dans le bâtiment, les équipements automobiles etc, etc....

Il semblerait que les médias en général se complaisent, depuis de nombreuses années, à ne reproduire que le pire et aient peur de ne pas se
conformer au POLITICALLY CORRECT (surtout quand les „verts“ – quoique minoritaires - participent aux gouvernements de divers
pays.européens).

Sincères salutations

%5$%(1'(5�2+*��'XLVEXUJ
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Message from Brigitte Lekeu:

A l’attention de Mr Krämer,

Travaillant depuis dix ans dans le contrôle qualité du PVC en tant que matière première,
je désire par cette lettre défendre le PVC. Oui le PVC est un produit de qualité, durable et
sur.

Oui le PVC est recyclable. Des études complètes l'ont montré. Ne vous basez pas sur les
quantités actuellement recyclées, elles sont évidemment faibles et pour cause... une
grande partie du PVC est toujours immobilisée. Que ce soit dans le sol (tubes), ou dans la
construction (chassis, revêtements, etc...).

Oui le PVC est utile dans les milieux médicaux. Que ce soit dans le remplace-ment de
vrais animaux par des maquettes en PVC permettant aux étudiants vétérinaires de se
familiariser avec les échanges sanguins ou autres. Que ce soit les poches à sang, les gants
chirurgicaux.

Laissez nous vivre !

Brigitte Lekeu



N/Ref.:
Mr. Schulte-Braucks
(Head of the Chemicals Unit)
y Mr. Krämer(Head of the Waste
Management)

Asunto: Libro verde sobre el PVC 200 rue de la Loi
B-1049 Bruxelles BELGIQUE

Fecha: 30 de noviembre de 2000

0X\�VHxRUHV�QXHVWURV�

/HV�HVFULER�FRPR�Pi[LPR�UHVSRQVDEOH�GH�OD�HPSUHVD�%WLFLQR�4XLQWHOD�6�$��HPSUHVD�ILOLDO�GHO�JUXSR�/HJUDQG�
FRQ�REMHWR��GH�FRODERUDU�FRQ�XVWHGHV�HQ�HO�SURFHVR�GH�UHIOH[LyQ�VREUH�OD�OODPDGD�LQLFLDWLYD�KRUL]RQWDO�VREUH�HO
39&��(QWLHQGR�TXH�WRGD�LQIRUPDFLyQ�TXH�D\XGH�D�YHU�FRQ��PD\RU�REMHWLYLGDG�HO�DVXQWR��VHUi�GH�D\XGD�WDQWR
SDUD�XVWHGHV�FRPR�SDUD�QRVRWURV��SRU�OR�TXH�PH�SHUPLWR�H[SOLFDUOHV�EUHYHPHQWH�QXHVWUR�SXQWR�GH�YLVWD�

4XLQWHOD�GHVGH������VH�GHGLFD�D�OD�H[WUXVLyQ�H�LQ\HFFLyQ�GH�SOiVWLFRV�SULQFLSDOPHQWH�HO�39&�SDUD�OD
IDEULFDFLyQ�GH�FDQDOL]DFLRQHV�\�DFFHVRULRV�GH�FRQGXFFLRQHV�HOpFWULFDV�\�GH�9',��/D�IXQFLyQ�SULQFLSDO�GH
QXHVWURV�SURGXFWRV�HV�OD�GH�JDUDQWL]DU�OD�VHJXULGDG�PHFiQLFD�\�HOpFWULFD�GH�ODV�LQVWDODFLRQHV�\�FRQH[LRQHV�D
OD�YH]�TXH�PHMRUDPRV�OD�HVWpWLFD�GH�ODV�PLVPDV�

(Q�QXHVWUD�HPSUHVD�WUDQVIRUPDPRV�XQD�FDQWLGDG�GH�39&�DSUR[LPDGD�GH�������7P��GDQGR�WUDEDMR
GLUHFWDPHQWH�D�XQDV�����SHUVRQDV�

(V�SROtWLFD�GH�QXHVWUD�HPSUHVD�HO�WRPDU�OD�OHJLVODFLyQ�HVSDxROD�\�HXURSHD�HQ�PDWHULD�GH�VHJXULGDG�H�KLJLHQH
FRPR�XQD�HILFD]�D\XGD�SDUD�PDQWHQHU�ORV�HVWiQGDUHV�\�DEULU�FRQVWDQWHPHQWH�SUR\HFWRV�GH�PHMRUD�HQ�ODV
LQVWDODFLRQHV�

$Vt�PLVPR��~OWLPDPHQWH�KHPRV�UHDOL]DGR�XQD�DXGLWRUtD�GH�PHGLRDPELHQWH�GH�DFXHUGR�D�OD�QRUPD�,62������
/DV�FRQFOXVLRQHV�GH�GLFKD�DXGLWRUtD�VRQ�TXH�4XLQWHOD�HV�XQD�HPSUHVD�GRQGH�OD�SUREOHPiWLFD�PHGLRDPELHQWDO
VH�FRQVLGHUD�PRGHUDGD�R�EDMD��/D�DXGLWRUtD�KD�VLGR�UHDOL]DGD�SRU�XQD�HPSUHVD�H[WHUQD�FRQ�OD�FRRUGLQDFLyQ�GHO
UHVSRQVDEOH�GH�PHGLRDPELHQWH�TXH�WHQHPRV�GHVLJQDGR�HQ�OD�HPSUHVD��(O�UHFLFODGR�GH�ORV�PDWHULDOHV�TXH�VH
SURGXFHQ�FRPR�GHVSHUGLFLRV�OR�UHDOL]DPRV�HQ�SODQWD�PHGLDQWH�SURFHVR�PHFiQLFR��PLQLPL]DQGR�HO�LPSDFWR�D
QLYHO�GH�UHVLGXRV�

&RPR�OHV�KHPRV�FRPHQWDGR�DQWHV��HO�REMHWR�GH�QXHVWUR�SURGXFWR��HV�HO�GH�GDU�VHJXULGDG�HOpFWULFD�\�PHFiQLFD
D�ODV�LQVWDODFLRQHV�HOpFWULFDV��DGHPiV�GH�VHU�XQ�HOHPHQWR�GHFRUDWLYR�TXH�VXHOH�TXHGDU�LQVWDODGR�GXUDQWH�XQ
ODUJR�SHULRGR�GH�WLHPSR��(VWR�KDFH�TXH�HO�SURGXFWR��WHQJD�XQD�YLGD�~WLO�PX\�ODUJD���HVWLPDGD�HQ�OD�HVFDOD�GH
���D�����DxRV��FRPR�HO�����GHO�39&�FRQVXPLGR�HQ�(VSDxD��SUHFLVDPHQWH�SRU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�WpFQLFDV�GHO
PLVPR�

1XHVWUR�SURGXFWR�HVWi�QRUPDOL]DGR�SRU�ORV�GLVWLQWRV�FRPLWpV�WpFQLFRV�HXURSHRV�GH�&(1�\�&(1(/(&��1XHVWUD
HPSUHVD�WLHQH�XQ�SDSHO�DFWLYR�HQ�GLFKRV�FRPLWpV��'HVWDFDPRV�HO�UHFLHQWHPHQWH�IRUPDGR�JUXSR�GH�WUDEDMR
:*��³�ILUH�HIIHFWV´�FX\D�ILQDOLGDG�HVWi�HQ�DGRSWDU�HQ�QXHVWUDV�QRUPDV�WRGRV�DTXHOORV�HQVD\RV�GH�VHJXULGDG



DQWH�HO�IXHJR�TXH�VHDQ�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�QXHVWURV�SURGXFWRV��VLHPSUH�EXVFDQGR�OD�Pi[LPD�VHJXULGDG�SDUD
QXHVWURV�FOLHQWHV�ILQDOHV�

(O�39&�QRV�RIUHFH�ODV�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�WpFQLFDV��HQ�OD�DFWXDOLGDG��FRQ�UHVSHFWR�D�RWURV�PDWHULDOHV
SOiVWLFRV��(Q�HVWH�VHQWLGR��KHPRV�FRPSUREDGR�HQ�QXHVWURV�ODERUDWRULRV�FRPR�XQD�FDQDOL]DFLyQ�GH�39&�VH
PXHVWUD�PiV�VHJXUD�DQWH�FRQGLFLRQHV�H[WUHPDV�GH�ULJRU�PHFiQLFR�\�GH�IXHJR��TXH�RWURV�SOiVWLFRV�
'H�HVWD�IRUPD��GHILQLPRV�HQ�QXHVWUR�SURGXFWR�GLIHUHQWHV�HQVD\RV�D�UHDOL]DU�FRPR�HO�GH�FRPEXVWLELOLGDG�H
LQIODPDELOLGDG�HQWUH�RWURV��3RU�HMHPSOR��QXHVWUR�PDWHULDO�WLHQH�OD�FODVLILFDFLyQ�0��GH�DFXHUGR�D�OD�QRUPD�81(
�������HV�GHFLU��HV�FRPEXVWLEOH�SHUR�QR�LQIODPDEOH��OR�TXH�LPSOLFD�TXH�VX�FRPEXVWLyQ�QR�VH�PDQWLHQH�FXDQGR
FHVD�OD�DSRUWDFLyQ�GH�FDORU�GHVGH�XQ�IRFR�H[WHULRU��$Vt�PLVPR��QXHVWUD�LQYHVWLJDFLyQ�YD�HQFDPLQDGD�HQ�OD
GLUHFFLyQ�GH�REWHQHU�FDGD�YH]�PHMRUHV�UHVXOWDGRV�HQ�OD�FRUURVLYLGDG��RSDFLGDG�\�WR[LFLGDG�GH�ORV�KXPRV
GHVSUHQGLGRV��(Q�GHILQLWLYD��TXHUHPRV�TXH�VHSDQ�TXH�QXHVWUR�VHFWRU�HVWi�PX\�LQWHUHVDGR�\�FRQFLHQFLDGR
GHVGH�KDFH�DxRV�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�VHJXULGDG�GH�QXHVWURV�SURGXFWRV�\�PDWHULDOHV�

7RGRV�HVWRV�UHTXLVLWRV�LQWUtQVHFRV�GH�QXHVWUR�SURGXFWR��MXQWR�FRQ�OD�QHFHVLGDG�GH�GDUOH�XQDV�FDUDFWHUtVWLFDV
WpFQLFDV�PHFiQLFDV�VXILFLHQWHV�SDUD�DVHJXUDU�OD�FDOLGDG�\�FRQWLQXLGDG�GH�OD�SURWHFFLyQ�GH�ODV�FDQDOL]DFLRQHV�
KDFHQ�TXH�HQ�HVWH�PRPHQWR��HO�39&�VHD�OD�PHMRU�VROXFLyQ�WpFQLFD�SDUD�QXHVWURV�FOLHQWHV�

'H�RWUD�SDUWH��OHV�TXHUHPRV�KDFHU�UHVDOWDU�QXHVWUR�HVIXHU]R�UHDO�GH�LQYHVWLJDFLyQ�PHGLDQWH�XQ�WUDEDMR�HQ
HVWUHFKD�FRODERUDFLyQ�FRQ�QXHVWURV�VXPLQLVWUDGRUHV�SULQFLSDOHV�GH�PDWHULD�SULPD��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�JDQDU
FDGD�GtD�HQ�VHJXULGDG�\�UHVSHFWR�DO�PHGLRDPELHQWH��(Q�HVWH�VHQWLGR��SRU�HMHPSOR��FXDQGR�ODV�GLVSRVLFLRQHV
OHJDOHV�DVt�OR�KDQ�GLVSXHVWR��KHPRV�DGRSWDGR�VXV�LQGLFDFLRQHV�FRQ�DQWHULRULGDG�D�ORV�SOD]RV�LQGLFDGRV��FRPR
SRU�HMHPSOR�HQ�HO�FDVR�GHO�&DGPLR�

)LQDOPHQWH��PH�GHVSLGR�GH�XVWHG�TXHGDQGR�D�VX�GLVSRVLFLyQ�SDUD�FXDOTXLHU�DFODUDFLyQ�DO�UHVSHFWR�\�HQ�OD
VHJXULGDG�GH�TXH�HQ�HO�iQLPR�GH�WRGRV��HO�GH�OD�&RPLVLyQ�\�HO�QXHVWUR��HVWi�HO�PLVPR�HVStULWX�\�REMHWLYR�
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Message from Mario Parma :

Attention de M. KRAEMER et de M. SCHULTE-BRAUCKS,

Je vous prie de noter que:

1- le PVC est la matière plastique la plus étudiée au monde; on connait
tout de ce produit;

2- le PVC est parfaitement recyclable; il aide donc l'humanité à
épargner les ressources naturelles pour les génerations futures;

3- la connaissance scientifique du PVC me met à l'abri de toute peur
pour l'environnement et, surtout, pour ma vie;

4- J'ai travaillé dépuis plus que 41 ans dans le secteur du PVC et je
me sens parfaitement à l'aise avec ma conscience, la nature et le monde
entiér.

Salutations cordiales.

Mario Parma/Export Manager de Adriaplast (Italie)



Message from Philippe Magro :

Une  consultation  publique  a été lancée par la Commission Européenne à la suite   de  la
publication  du  Livre  vert  sur  le  PVC.   En  tant  que transformateur  de matières
plastiques dont le PVC, la SUTE tient par cette présente, à vous fournir son éclairage et
avis sur le PVC.

SUTE  est un fabricant de conduits électriques utilisés pour la circulation des  fils  et
câbles électriques dans les bâtiments.  Ces conduits PVC sont fabriqués dans une usine
ayant obtenu la certification environnementale ISO 14001 en juillet 1999.

Pour fabriquer ces produits, nous avons fait le choix du PVC pour de multiples raisons :
      -   Le prix de revient final du produit:
           Prix d'achat du PVC : un des plus bas du marché.
           Aptitude à la  transformation par extrusion et à la
           réutilisation simple après broyage.

      -   Les qualités intrinsèques du PVC :
           Bonne tenue aux UV
           Facilité de mise en ?uvre pour l'utilisateur (découpage, sciage)
           Bonne réaction au feu (classement français M1) déterminante pour
           du matériel électrique.
           Matériau isolant électriquement.

Le  PVC  est  une  matière  consommée  de façon minoritaire à la SUTE. Nous utilisons
d'autres thermo-plastiques dans notre usine (polypropylène, polycarbonate,  polyamide,
polyéthylène...)  et  fabriquons en particulier des conduits  annelés en PVC ou en PP. La
gamme PVC pésente le gros avantage de pouvoir  être stockée et utilisée en extérieur
grâçe au bon comportement UV du  matériau.  De  plus même si ces 2 types de conduits
répondent à la même norme  conduit  EN50086 et au même test de non propagation de la
flamme, la gamme  PVC  est  nettement  plus  performante au contact d'une flamme.
Nous
considérons   que  le  PVC  a  des  avantages  indéniables  vis  à  vis  de l'environnement.
En effet, c'est le PVC qui se recycle le plus aisément  et qui génère donc le moins de
déchet.

Préalablement  à  notre  certification  environnementale,  nous  avons fait réaliser   une
étude  de  vulnérabilité  de  nos  usines  vis  à  vis  de l'environnement    par   un
organisme  indépendant.  Le  principal  risque identifié  pour  nos  usines  était  le  risque
de  pollution par des eaux d'extinction  d'un  éventuel  incendie.  Une  des conclusions de
ce rapport était que le stockage du PVC par rapport aux autres thermo-plastiques était un
facteur  sécurisant  vis  à  vis  de  l'environnement  du  fait  de son ininflammabilité.



De  plus, nous pouvons ajouter que nous n’avons jamais eu de critique de la part de nos
clients sur l'utilisation du PVC, et qu'il n'a aucun équivalent technico-économique sur le
marché.

Le fait de s'intéresser aux conséquences environnementales liées au PVC est une  très
bonne chose. Néanmoins, il faudrait englober dans cette démarche l'ensemble des
matières, et ceci du début à la fin de la vie des produits.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Philippe MAGRO
Responsable Recherche Développement / Qualité / Environnement

Question 1
Nos  conduits sont stabilisés au plomb. Toutes les informations disponibles
actuellement   montrent   que   l'emploi   de  ces  stabilisants  dans  nos
applications est sûr.

Question 4
Nous  fonctionnons en boucle fermée en broyant en interne et en réutilisant
ce   broyé   pour   fabriquer   à  nouveau  des  conduits  avec  les  mêmes
caractéristiques  mécaniques que lorsqu'ils sont fabriqués avec une matière
vierge. Il n'y a pas de mesures spécifiques à appliquer au recyclage de nos
déchets PVC, car le plomb est intégré dans la matrice et est inaccessible à
tout contact.

Question 7
D'après  les  études  réalisées jusqu'à présent, on n'a pas mis en évidence
que  la  présence  de  PVC  dans  les  décharges  présentait un risque pour
l'environnement.

Question 8
Toute   législation   sur  un  seul  matériau  constituerait  une  démarche
inadéquate,   et   fausserait  le  jeu  concurrentiel.  Seule  une  analyse
comparative  de  l'ensemble  des  matériau  du  début  à la fin de leur vie
permettrait de poser réellement les problèmes.



Message from Raül Barahona, Páris, Lopez  :

Estimada Sr./a:

En primer lugar quisiera comunicarles mi satisfacción por la decisión de la Comisión
Europea de adoptar una extensa estrategia en torno al PVC, tras la publicación del
Libro Verde sobre "Las cuestiones medioambientales del PVC".

Los estudios científicos que avalan el Libro Verde han puesto en evidencia un buen
número de peligros asociados al PVC, especialmente durante la eliminación de sus
residuos.  Su depósito en vertederos es una bomba de relojería, debido a la liberación
de los aditivos tóxicos del vinilo y la posible formación de dioxinas cuando se
producen incendios en estas instalaciones.  La incineración del PVC supone un
problema todavía mayor, ya que aparte de los riesgos de generación de dioxinas, el
volumen de residuos resultantes de la quema del vinilo podrían incluso exceder las
cantidades originales de PVC que entraron en la incineradora.  El reciclaje tampoco es
la solución, ya que se estima que este sistema de gestión sólo tratará el 5% de los
residuos de PVC para el año 2020.  Lamentablemente la situación se hace más crítica
día a día, en la medida que las cantidades de residuos incrementarán
significativamente a lo largo de las próximas décadas.

Los peligros del PVC a lo largo de todo su ciclo de vida responden a dos cuestiones
fundamentales:  el PVC contiene cloro y necesita grandes cantidades de aditivos.
Estas características lo convierten en un plástico único, suponiendo un peligro no sólo
su fabricación y uso, sino también cualquier opción de eliminación.

Como el PVC no puede existir sin la presencia de cloro, la única forma de frenar los
riesgos del vinilo es eliminar su producción lo antes posible.  En el mercado ya
existen materiales alternativos más seguros. Según estudios realizados en Alemania y
Canadá, la sustitución del PVC por dichas alternativas supondrían un claro beneficio
en el empleo.

Hoy en día la presencia de los productos de consumo de PVC es una realidad
preocupante, por lo que es necesario evitar que su eliminación mediante métodos
poco seguros empeoren la situación.  Los estudios de la Unión Europea han mostrado
que las operaciones de gestión del PVC actuales no son seguras, por lo que se debe
hacer el esfuerzo de separar el vinilo del resto de los residuos, evitando de esta
manera que acaben en un vertedero o una incineradora.

En este contexto, les solicito que se adopte dentro de la UE una estrategia de
eliminación clara para la producción total del PVC, y que se obligue al productor a
asumir la responsabilidad de la recogida selectiva y posterior eliminación de los
residuos de PVC.

Atentamente,

Raül Barahona



















































































Message from Ulrike Schell:

Dear Madam, dear Sir,

I welcome the intention of the European Commission to adopt a comprehensive strategy
on PVC following the publication of the Green Paper on "Environmental issues of
PVC".

The scientific studies that support the Green Paper have highlighted a number of key
hazards related to PVC, in particular during disposal. Landfilling is a ticking time bomb
due to the release of hazardous PVC additives and the potential for dioxin formation
during landfill fires. Incineration of PVC makes the problem even worse, as apart from
the risk of dioxin formation, the hazardous residues resulting from PVC incineration
may even exceed the quantities of PVC put into incineration. Recycling cannot solve the
problem, as potential recycling rates under ecological criteria are projected to reach only
5% in 2020. And the problem is set to get worse, as waste quantities will increase
significantly over the next decades.

The hazards of PVC throughout each step of its lifecycle always go back to the same
two causes that are VSHFLILF for PVC: it is made out of chlorine, and it requires large
amounts of additives to be functional. These specific characteristics do not only create
major hazards during production and use, but also leave no safe waste treatment option.

The problem of PVC can only be solved when both causes are addressed. A phase out of
hazardous additives alone would only solve part of the problem. As PVC cannot be
produced without chlorine, the only way to stop this hazard from growing further is to
phase out the entire PVC production as soon as possible. Safer alternatives are widely
available, and the substitution of PVC with these alternatives would have a positive
effect on employment as has been shown by studies in Germany and Canada.

As far as the disposal of the PVC products already on the market is concerned, it needs
to be ensured that the existing problem is not made worse by unsafe disposal methods.
As standard waste disposal operations have been shown to be unsafe by the EU studies,
it has to be ensured that PVC is kept separate from the general waste stream to avoid its
landfilling or incineration.

In conclusion, I therefore urge you to adopt a clear phase-out strategy for the entire
production of PVC and to make producers responsible for separate collection and
disposal of all PVC waste.

Yours sincerely,

Ulrike Schell
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• Broyage pour transformer les déchets en chips.

• Micronisation cryogénique des chips.

• Séparation des fibres par centrifugation.
– 5pFXSHUDWLRQ�GX�39&�

– 5pFXSHUDWLRQ�GHV�ILEUHV.
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Micronisation cryogénique des chips.

•�6pSDUDWLRQ�GHV�ILEUHV�SDU
FHQWULIXJDWLRQ�

•�6pSDUDWLRQ�GHV�ILEUHV�SDU
FHQWULIXJDWLRQ�



Récyclage du PVC
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