SD Innovation offre des solutions de recyclage à ses clients
/ SD Innovation offers recycling solutions to its customers
Les équipements électriques et électroniques contiennent des matières polluantes (cartes électroniques, piles,
batteries, écrans, condensateurs, mercure, etc.). Leur dépollution puis leur recyclage permet de préserver les
ressources naturelles et notamment les matières premières stratégiques.
Afin de remplir ses obligations, SD Innovation (y compris son enseigne SD Medical) adhère à Ecosystem et
finance la filière de collecte et de recyclage agréée pour les déchets électriques professionnels (DEEE Pro).
Cet engagement volontaire de SD Innovation permet à ses clients de bénéficier de solutions simples et gratuites
pour assurer le recyclage de leurs dispositifs médicaux et de leurs équipements de contrôle et surveillance, mis
à disposition sur le territoire Français.
Cette filière, à but non lucratif agréée par les pouvoirs publics, reprend et recycle gratuitement les matériels
électriques et électroniques usagés issus du bâtiment, de l’industrie, de la recherche et du médical (catégories
5, 8 et 9 de la réglementation Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, articles R543-172 et
suivants du Code de l’environnement français).
Ainsi, les clients de SD Innovation peuvent se défaire gratuitement de leurs dispositifs médicaux et de leurs
équipements de contrôle et surveillance usagés. Ils obtiennent, certificat à la clé, l’assurance d’un traitement
rigoureux conforme à la réglementation. Il leur suffit de faire appel à Ecosystem qui leur indiquera la solution
de collecte la plus adaptée à leur besoin.
Electrical and electronic equipment contains polluting substances (electronic boards, batteries, screens,
capacitors, mercury, …). Their depollution and then their recycling makes it possible to preserve the natural
resources and in particular the strategic raw materials.
In order to fulfill its obligations, SD Innovation (including its SD Medical brand) adheres to Ecosystem and
finances the collection and recycling sector approved for professional waste (WEEE Pro). This voluntary
commitment from SD Innovation allows to its customers to benefit from simple and free solutions to ensure the
recycling of their medical devices and their monitoring and control equipment, which have been made
available on French territory.
This non-profit sector, approved by the public authorities, takes back and recycles used electrical and
electronic equipment from the building, industry, research and medical sectors (categories 5, 8 and 9 of the
Waste Electrical and Electronic Equipment, articles R543-172 and following of the French Environmental
Code).
Thus, SD Innovation customers can dispose of their used medical devices and monitoring and control
equipment for free. They obtain, through a certificate, the assurance of a rigorous treatment in accordance
with the French regulation. All they need to do is call Ecosystem who will tell them which collection solution
is best suited to their needs.
→ Pour connaître toutes les solutions de collecte / To know all the collection solutions : www.ecosystem.eco
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