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Le guide de recyclage des déchets de dorsaux
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La question des déchets mondiaux est bien réelle. L'utilisation linéaire non durable des 
matériaux favorise le changement climatique. Les flux de déchets de produits et 
d'emballages toujours plus nombreux, associés à une réglementation plus stricte en 
matière de développement durable et à des tendances de consommation durables, 
témoignent d'un besoin concret de solutions circulaires.  

Pour les marques, le dorsal constitue un flux de déchets souvent négligé. En adoptant 
une utilisation circulaire appropriée, ce flux peut avoir un impact positif concret sur 
l'environnement et les affaires.

POURQUOI ADOPTER UN 
MODÈLE D'ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ? 

Qu'est-ce qu'un dorsal ? Le terme « dorsal » désigne le support siliconé 
(papier ou film) duquel l'étiquette est décollée au cours du processus de pose 

des étiquettes. 
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RafCycle, le premier service de recyclage des déchets 
d'étiquettes, ferme la boucle des matériaux d'emballage 
pour assurer une circularité pure. Depuis plus d'une 
décennie, nous aidons les entreprises du monde entier à 
exploiter l'économie circulaire pour mener leurs activités 
de manière plus durable. 

Nous connaissons bien le sujet des déchets de 
dorsaux, car nous en avons recyclé des tonnes. 

POURQUOI 
RAFCYCLE ?
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Le poids de plus de 
deux tours Eiffel

L'équivalent en émissions 
de CO2 de 641 vols long-
courrier évité par rapport 

à la mise en décharge

280 000 arbres 
épargnés pour 

servir à d'autres 
applications

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE 
RAFCYCLE EN QUELQUES CHIFFRES :

RafCycle offre l'impact environnemental de la circularité pure sous sa forme la plus 
concrète : une quantité substantielle de déchets, qui aurait autrement fini par être 

incinérée ou mise en décharge, mise au service de l'économie circulaire.

LA QUANTITÉ TOTALE 
DE MATÉRIAUX 
RECYCLÉE ENTRE 2014 
ET 2021 REPRÉSENTE :
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RafCycle est l'essence même du 
recyclage des déchets de 
dorsaux. Collectez vos déchets, 
nous organiserons un ramassage 
et nous nous chargerons du 
recyclage pour vous. Vous avez 
accès à tout moment à une 
assistance pratique assurée par 
des personnes réelles et adaptée 
à vos besoins spécifiques.
Au-delà de la simplicité de mise 

en œuvre et du service offert, 
RafCycle engendre un réel 
impact commercial : des 
économies concrètes, la 
réalisation de vos objectifs en 
matière de développement 
durable; ainsi que l'exploitation 
de vos actions en faveur du 
développement durable dans le 
storytelling et le marketing de 
votre marque.

AVANTAGES DE RAFCYCLE :

DURABILITÉ ET 
CIRCULARITÉ.
RÉDUCTION DES 
COÛTS.
SIMPLICITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE.
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 1. Collectez vos déchets de dorsaux.

 2. Prévenez-nous une fois que le volume convenu est atteint.
 
Nous nous chargerons du ramassage et transformerons les déchets en 
nouveaux matériaux d'étiquetage, en produits papier ou PET, ou en 
d'autres solutions circulaires novatrices.

En fin de compte, améliorer la circularité est simple :

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
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REJOIGNEZ LE 
MOUVEMENT 

 DE CIRCULARITÉ 
PURE. 

REJOIGNEZ 
RAFCYCLE.
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Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur  
www.rafcycle.com.www.upmraflatac.com

https://www.upmraflatac.com/fr/contacts/
https://www.upmraflatac.com/fr/produits-et-services/services/services-de-recyclage-rafcycle/
https://www.upmraflatac.com/fr/produits-et-services/services/services-de-recyclage-rafcycle/

