Quels types de moquettes
peut traiter Optimum ?
Tous les revêtements de sol textiles
Dalles et lés de moquettes
+ déposes arrachées* + chutes de pose sèches

Dalles
150 m²

Rouleaux

•

Toutes les dalles de moquette

•

Toutes les vieilles moquettes textiles

•

Colle séchée ancienne et ragréage OK

•

Fibres synthétiques OK :
polyamide, polypropylène, polyester…

•

Fibres naturelles OK :
laine, coton, coco, sisal…

•

Tapis et thibaudes acceptés

100 m²

* Sauf si posées sur sol amianté

Préparation des moquettes
avant enlèvement
1 - Dalles de moquette
Cahier des charges, mode opératoire
- Les dalles de moquette doivent être disposées sur palettes en 4 PILES, serrées et centrées sur la palette
- Surface optimale convenue par palette : 150 m² soit 1,20 m de haut MAXIMUM
- Les palettes de dalles doivent impérativement être filmées (PE) en triple épaisseur à partir de la base
- Collecte des palettes en pied de chantier, à proximité et au niveau du camion (trottoir, parking, quai)
- Si possible, les dalles seront séparées et collectées par type d'envers ( bitume, PVC ), sur des palettes différentes
- Palettes perdues (non fournies) - dimension des palettes : 120 x 80 cm ou bien 105 x 105 cm
- Sauf instruction contraire, enlèvement avec préavis de 72H
- Le nom et n° de téléphone portable d'un contact sur le lieu de collecte est requis

150 m²

Stockage
hors pluie

Préparation des moquettes
avant enlèvement
2 – Moquettes en lés
Cahier des charges, mode opératoire
- les moquettes doivent être coupées en bandes de 1 m de large environ, roulées et scotchées au besoin
- Les rouleaux de moquette seront empilés sur palette, en couches croisées : palettes de 1,20 m de haut MAXI
- Surface optimale évacuée par palette : 100 m² environ
- Les palettes de moquettes doivent impérativement être filmées (PE) en triple épaisseur à partir de la base

- Collecte des palettes en pied de chantier, à proximité et au niveau du camion (trottoir, parking, quai)
- Palettes perdues (non fournies) - dimension des palettes : 120 x 80 cm ou bien 105 x 105 cm
- Sauf instruction contraire, enlèvement avec préavis de 72H
- Le nom et n° de téléphone portable d'un contact sur le lieu de collecte est requis

100 m²

Stockage
hors pluie

