
 
 
 
 
 
 
 

       Récupération de fluides frigorigènes – nouvelle procédure 
 
Depuis plus de 20 ans Climalife-dehon est votre partenaire pour l’enlèvement et le traitement des déchets de 
fluides frigorigènes, solutions glycolées et huiles.  Notre service en matière de récupération suit scrupuleusement 
les législations régionales en vigueur.  Les produits récupérés sont traités dans nos propres installations ce qui 
nous permet de tracer à chaque moment chaque kilo de fluide frigorigène.  Un service unique en Belgique ! 
 
Récemment notre procédure de récupération fut réévaluée et adaptée.  Nous espérons qu’elle nous permettra de 
vous offrir un suivi encore plus détaillé.  Cette nouvelle procédure entrera en vigueur au 1er juin 2009.  
 

Concrètement ce que cela change pour vous ? 
 

L’enlèvement des déchets 
Lors de votre demande d’enlèvement, il est impératif de nous renvoyer le formulaire “demande d’enlèvement 
de déchets (DED)“ entièrement rempli et accompagné de votre bon de commande.  Vous trouverez les 
consignes pour le remplissage de ce document en annexe.  Si vous ne possédez pas encore le formulaire DED, 
n’hésitez pas à nous appeler au 02 421 01 70.  Attention : un formulaire incomplet retardera l’enlèvement de 
vos cylindres.  Remplissez donc toutes les cases avant de nous renvoyer ce document. 
 
Les données renseignées sur ce formulaire serviront à établir le Bordereau d’Identification de Transport (TIF) que 
le transporteur vous remettra lors de l’enlèvement de vos cylindres de récupération.  
La personne de contact (désignée par vous sur le formulaire DED) signera le bordereau TIF sur place.  Un 
exemplaire du TIF est destiné au producteur des déchets et les exemplaires restants seront repris par le 
transporteur. 
 

Le certificat de récupération 
Afin de garantir l’authenticité de ce certificat, les données seront imprimées sur du papier contenant un 
hologramme unique.  Ceci devrait empêcher la copie ou la falsification par des tiers.  Dorénavant le certificat de 
récupération sera envoyé par recommandé avec accusé de réception.  Le nom du destinataire du certificat devra 
être renseigné sur le formulaire DED. 
 
Les nouveaux certificats seront établis en français et en néerlandais et mentionneront le point d’enlèvement . De 
même toutes les annotations mentionnées par vos soins sur la carte d’identification qui se trouve sur le cylindre 
(nom client-référence-chantier etc…) seront reprises sur l’attestation. Information complémentaire en annexe.  
 

Des frais supplémentaires ? 
Le prix facturé pour l’établissement du Bordereau d’Identification de Transport (TIF) s’élèvera à 35 € couvrant 
ainsi les frais supplémentaires de l’envoi par recommandé sur papier à hologramme.  Toute demande de copie de 
certificat de récupération ou toute demande de changement du contenu de ce document sera facturée à 45 €. 
 

Plus d’infos ? 
N’hésitez pas à nous appeler au 02 421 01 70 ou contactez-nous par le biais de notre site 
www.climalife.dehon.com. 
Nous vous remercions d’avance pour le respect de cette nouvelle procédure, qui, nous espérons, mettra fin à 
toutes les irrégularités sur le marché de la récupération constatées ces derniers mois.  N’hésitez pas à nous faire 
parvenir toutes vos remarques. 
 
Veuillez agréer, l’expression de nos salutations les meilleures.  


