Recyclage et revalorisation des gazons
synthetiques en fin de vie
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Après une période de développement de
7 ans, Vink a réellement réussi à recycler
totalement et à valoriser des tapis de gazon synthetiques usés. Les matières obtenues trouvent des applications en tant
que matières premières. Un traitement a
aussi été mis au point pour permettre le
recyclage du sable de remplissage.
Le gazon synthetique est de plus en plus utilisé pour
les terrains de sport. Sa durée de vie est d’au maximum 15 ans, après quoi il doit être remplacé. Ces
dernières années, la société a investi massivement
dans une méthode valorisante de recyclage de ces
tapis. La production de nouveaux gazons synthetiques à partir de tapis usagés est devenue réalité.

w w w. v i n k . n l

Les producteurs de tapis de gazon synthetiques sont
enthousiastes et voient aussi le procédé comme une
première étape en direction d’un bouclage du cycle
de vie du matériau.
L’installation nouvellement développée a une capacité de traitement de 40.000 tonnes de tapis de gazon
synthetiques par an. Avec ce type d’installation, la
matière peut être recyclée à 95 %.
Le caractère innovant de notre méthode de recyclage réside dans le fait qu’après avoir été débarrassées du sable et du caoutchouc, les fibres de gazon
synthetiques peuvent être traitées pour être réutilisées. L’une des applications actuelles des fibres de
gazon synthetiques recyclées est l’entourage des
conduits de drainage qui sont posés par exemple sur
des terrains à réaménager.
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Le groupe Vink b.v. comprend les
entreprises suivantes:
Afvalverwerking Vink b.v.
Grondbank Barneveld b.v.
Ontwikkelings Maatschappij
Barneveld b.v. (OMB b.v.)
Transportbedrijf H. Vink & Zonen b.v.
Vastgoed Harselaar Zuid b.v. (VHZ b.v.)
Vink Aannemingsmaatschappij b.v.
Vink Beton b.v.
Vink Elektrotechnisch Installatiebureau b.v.
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.

En accord avec les partenaires du marché des tapis de gazon
synthetiques, Vink prépare des lignes directrices d’évaluation qui
doivent permettre de faire certifier les produits.
Vink s’engage dans le recyclage valorisant de tapis de gazon
synthetiques ainsi que de leurs matières de remplissage.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact pour la FRANCE:
M.Marcel RING
E-mail: marcel.ring@wanadoo.fr

Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld
Postbus 99, 3770 AB Barneveld
Pays-Bas
Tél.
+31 (0) 342 406 406
Fax
+31 (0) 342 406 400
Courriel: recycling@vink.nl

Tel:

0607259329

Fax:

0387320098
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