
LE PROCESSUS DE RECYCLAGE  
DE SHRED-IT ®  

L E  P R O C E S S U S  D E  R E C Y C L A G E

Découvrez ce qui fait de Shred-it une entreprise sûre et  
respectueuse de l’environnement.  
Appelez-nous au 1-800-697-4733 ou visitez le shredit.com/recycling

Chaque fois que le contenu de 
deux cabinets est déchiqueté  
et recyclé, un arbre est sauvé.

=
participated in the Shred-it™ shredding  
and recycling program and saved     trees 
from destruction in 

Shred-it congratulates staff members on the positive impact  

this initiative has made towards saving our environment.

Thank you for Your Business.

CERTIFICATE OF

800-697-4733   shredit.com

ENVIRONMENTAL
ACCOMPLISHMENT

This is to certify that

Chaque année, 
Shred-it remet aux 
clients de son service 
régulier un certificat 
indiquant le nombre 
d’arbres qu’ils  
ont sauvés.

En séparant 
les fibres 
du papier 
déchiqueté, 
on produit 
de la pâte à 
papier.
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Selon un 
horaire régulier, 
les cabinets 
sont vidés, 
et tous les 
documents 
confidentiels 
sont détruits.
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Un certificat 
de destruction 
est remis à 
chaque client.
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Le papier 
déchiqueté 
est transporté 
à une usine 
de pâte et 
papier pour y 
être recyclé.
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La pâte à  
papier est 
soumise à un 
processus 
d’élimination 
des impuretés 
et de préparation 
au désencrage.

61

Les documents 
confidentiels 
sont déposés 
dans un cabinet 
verrouillé 
sécurisé.

La pâte à papier 
nouvellement 
recyclée est 
mélangée à 
de la pâte à 
papier fraîche 
pour fabriquer 
de nouveaux 
produits de papier.
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http://shredit.com/recycling

