
Le meilleur prix pour vos batteries usagées!

Bon pour votre ligne de fond...
...et aussi pour l’environnement!

Batteries usagées? Pas de panique,  
nous vous offrons le meilleur prix  
pour votre vieux plomb!
Avec un chiffre d’affaire annuel moyen de plus de 7,5 M €  
en Belgique et acteur majeur sur le marché, nous somme  
capables de vous offrir la sureté dans les meilleures conditions. 
Sur demande, nous pouvons mettre des références à votre  
disposition. Tout cela rend le choix encore plus facile,  
choissisez Recupbat.

Société RecuPbat BVBA

Nieuwe Westweg 10  
(kaai 746, derrière Delwaidedok) 
2040 Anvers, Belgique
Tel: +32 (0) 3 772 3372
Fax: +32 (0) 3 219 8276
Portabel: +32 (0) 472 69 35 39
E-mail: inkoop@recupbat.be 
Site internet: www.recupbat.be
N° TVA: BE0500.685.789
OVAM 112006

N’hésitez pas à nous 
contacter pour tous 

renseignements 
complémentaires ou pour la 

pose d’un bac de collecte:

(03) 772 33 72
inkoop@recupbat.be

Société RecuPbat 
BVBA, Anvers-Port 
RecuPbat est un des plus  
grands acteurs sur le marché 
de la récupération de batteries, 
faisant partie d’un groupe de 
sociétés qui collectent les  
batteries dans le Benelux et  
en Allemagne.

De certitudes  
A cette échelle, nous sommes 
en mesure de vous offrir un 
nombre de certitudes très 
importantes et pas toujours 
évidentes.  Z.O.Z. >> 

RecuPbat is onderdeel van Ter Horst Groep Nederland
www.terhorstgroep.nl
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Saviez-vous....
Que dans notre réseau, plus de 96% de 
vos anciennes batteries récupérées sont 
transformées et retournent dans la société 
en applications utiles.
Non seulement le plomb est recyclable 
infiniment, ceci est également le cas 
pour le polypropylène (caisse), l’acide, 
les séparateurs (PVC) ainsi qu’un certain 
nombre d’autres métaux dans les batteries, 
y compris le zinc, l’argent et l’antimoine.
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N’hésitez pas à nous 
contacter pour tous 

renseignements 
complémentaires ou pour la 

pose d’un bac de collecte:

(03) 772 33 72
inkoop@recupbat.be

 De certitudes 
1.  RecuPbat paye le meilleur prix pour vos batteries 

usagées. La comparaison des tarifs du marché  
se fait quotidiennement que nous ajustons ou  
nécessaire. De ce fait, cela vous évitera de le faire.

2.  RecuPbat gère un réseau de professionnels,  
des bâtiments, des chauffeurs, des camions ADR, 
les autorisations et l’expérience. Toutes ces points 
sont 100% focalisés sur la collecte des batteries 
usagées. Cela signifie donc un fonctionnement 
rapide, légal, propre et en toute sécurité.

3.  Les bacs de collecte plastiques sont mis à votre 
disposition sans frais supplémentaires.  
Actuelle ment environ 5000 bacs circulent en  
Belgique uniquement. Ils sont disponible avec ou 
sans couvercle et toujours selon les dernières  
normes environnementales.

4.  La collecte peut toujours être effectuée à votre 
convenance sur simple demande/notification par 
téléphone, par e-mail ou sur notre site Web,  
www.recupbat.be

5.  Nous achetons vos anciennes batteries au plomb 
usagées à partir d’environ 1000 Kg. Les tarifs sont 
toujours net, y compris le coût de l’enlèvement.

6.  Le paiement s’effectue toujours sur la base d’une 
notre de crédit, que vous recevrez quelques jours 
après l’enlèvement des batteries usagées. Facile et 
pratique : vous n’avez pas besoin de faire quoique 
ce soit, le paiement suivra automatiquement.

7.  Evidemment nous sommes reconnus par les  
différentes autorités. Soyez rassurez que vos 
anciennes batteries seront traitées suivants les 
règles de l’art. RecuPbat est une des rares  
entreprises exportatrices et nous sommes donc 
liés par des normes européennes très strictes en 
ce qui concerne les taux de recyclage. Vos batteries  
usagées sont également entre de bonnes mains 
chez nous du point de vu respect de l’environnement.

Batteries usagées? Pas de panique, 
nous vous offrons le meilleur prix pour 
votre vieux plomb!
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