D É C O UVR EZ LA DI FFÉ R E N C E CAR LI S LE

Guide de référence du recyclage Carlisle
Besoin de recycler les matériaux de Carlisle provenant des chantiers?
Possibilités de recyclage
des produits après consommation

Type d’assemblage de toiture

Membrane en EPDM

Lesté et à fixation mécanique

Membrane d’oléfine thermoplastique

À fixation mécanique

Membrane en PVC

À fixation mécanique

Isolation en polyisocyanurate

Lesté et à fixation mécanique

Isolation en polystyrène expansé (EPS)

Tout

Isolation en polystyrène extrudé (XPS)

Tout

Panneau en fibre de bois

Lesté et à fixation mécanique

Panneau en gypse

Lesté et à fixation mécanique

Personne à contacter pour le recyclage
Mousse recyclable de dimension nationale
Richard Garrison
888-820-2760
richard@nationwidefoam.com
Matériaux récupérés
Damon Carson
303-321-1471
damon@repurposedmaterialsinc.com
Partie est du fleuve Mississippi :
Autres moyens d’élimination
Ron Gluck
617-975-2000
ron@disposalalternatives.net

Doubles réservoirs Flexible FAST™,
bouteilles standard CAV-GRIP® III
et de PVC CAV-GRIP

»

Absence de joints,
de solins, d’adhésifs
ou de métal

»

Pli ou rouleau sur
une palette

Isolation
»

Feuilles intégrales
uniquement

»

Absence de panneaux
cassés, humides
ou contaminés

Voir le côté opposé pour
plus de détails
Au moins 12 bouteilles

CAV-PRIME
Fûts de 57 l (15 gal) Flexible FAST

Exigences particulières
Membrane

Nouvelles installations de toit

Consultez la section Sites de recyclage CleanEarth
sur le verso

Au moins 26 bouteilles
Au moins 9 fûts

Fûts de 189 l (50 gal) Flexible FAST

Au moins 4 fûts
Carlisle
434-847-5671
canister@choiceadhesivescorp.com
Entreprises d’aménagement paysager
à proximité du bâtiment
Vac-it-all.com 800-368-8440

Grandes bouteilles CAV-GRIP III
et de PVC CAV-GRIP (n° 85)
Lest

Lesté

Au moins 12 bouteilles

Autres matériaux recyclés de CCM
Possibilités de recyclage des produits après consommation

Type de matériaux
de construction

Snap Clad, Tite-Loc, Tite-Loc Plus, Snap-On, PAC 150, PAC T-250, Redi-Roof

Toits

PAC-750 Soffit, PAC850 Soffit, Flush Soffit, Reveal Soffit

Soffites

Profilés métalliques affleurants, profilés à joint creux, profilés M42/M36,
profilés R36, profilés 7.2, profilés ondulés de ½ po et 7⁄8 po, profilé HWP série
Precision, Highline, nervure carrée, carreaux

Parois

100 %

Panneau en fibre Panneau de toit
de gypse USG
en mat de verre
USG SECUROCK
EcoStorm VSH™* SECUROCKMD

100 %

97 %

90 %

(Usine de FL)

Installation de recyclage de la municipalité du chantier local

Autres moyens par lesquels CCM réduit
ses déchets tous les ans

Produits à fort contenu recyclé
Film protecteur
APEELMC

Personne à contacter pour le recyclage

Doublure de
l’isolant en polyiso
InsulBaseMD

100 %

EPDM
Oléfine ther
moplastique
PVC
EPS

*1 000 SF = 1 tonne de déchets revalorisés au lieu d’être mises en décharge

6 000 tonnes
5 200 tonnes
1 200 tonnes
2 200 tonnes

Palettes

90 000

SÉPARÉMENT

Âmes

2,6

MILLION
CHACUN
Carton industriel
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Exigences relatives aux membranes

Exigeants concernant les bouteilles et les fûts

»

La membrane doit être flexible et exempte de contaminants tels que :
adhésif, asphalte, revêtement, fixations, plaques, pierres et moisissures

»

Tous les contenants doivent être vides et posés sur une palette.

»

»

Couper et enlever les joints qui se recouvrent, les bandes, les solins
et les pastilles

TOUTES LES BOUTEILLES DOIVENT ÊTRE DÉPRESSURISÉES AVANT
D’ÊTRE EXPÉDIÉES. Les bouteilles dont le disque friable ou le clapet
d’éjection ne sont pas perforés ne seront pas acceptées

»

Plier ou enrouler la membrane de façon à ce qu’elle s’intègre
parfaitement sur une palette en bois standard de 122 cm x 101 cm
(48 po x 40 po). Empiler la membrane à une hauteur de 0,9 m (3 pi).

»

Tendre le film de la palette

»

L’installation d’élimination n’acceptera UNIQUEMENT que des bouteilles
standard (n° 40) de CAV-GRIP III, CAV-GRIP PVC et Flexible FAST Dual
Tank ou de petites bouteilles (n° 20) de CAV-PRIME

»

Les expéditions doivent contenir au moins la quantité minimum requise,
sinon des frais de 100 $ seront facturés. Il n’y a pas de limite quant au
nombre maximal de bouteilles pouvant être expédiées

»

Appeler le site de recyclage CleanEarth le plus proche et prendre les
mesures nécessaires pour l’expédition

»

Fixer solidement la membrane à la palette

Exigences en matière d’isolation
»

L’isolant doit être constitué de feuilles entières et intactes. Ces feuilles
ne doivent pas contenir d’adhésif, de membrane ou de moisissure.

»

Aucun profilé ne doit être humide ou cassé

»

Empiler sur du bois d’arrimage ou des palettes à une hauteur
de 1,2 m (4 pi)

»

Fixer solidement l’isolant en collant la pile ensemble avec du ruban adhésif

Sites CleanEarth

»

Adresse

Ville/État/Code postal

Numéro
de téléphone

1689 Shar-Cal Road

Calvert City, KY 42029

270-605-2105

1750 Morgantown Industrial Park

Morgantown, WV 26501

304-292-0659

402 Webster Chapel Road

Glencoe, AL 35905

800-739-9156

30677 Huntwood Avenue

Hayward, CA 94544

510-429-1129

1733 Morgan Road

Modesto, CA 95358

510-429-1129

4132 Pompano Road

Charlotte, NC 28216

704-395-9559

Les grandes bouteilles (n° 85) de CAV-GRIP III doivent être recyclées
en suivant la procédure décrite sur l’autocollant figurant sur la bouteille

Les charges non conformes risquent d’être rejetées et de faire l’objet d’un supplément de facturation selon la tarification actuelle de l’élimination des déchets.
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Carlisle, FAST, APEEL, CAV-GRIP, EcoStorm VSH et InsulBase sont des marques de commerce de Carlisle. SECUROCK est une marque de commerce d’USG Corporation.

