
 
 

Retour des réactifs usagés HACH  
(mise à jour septembre 2019) 

 

Les réactifs usagés HACH sont rapatriés dans un premier temps au site de regroupement SITA à 
Beerse , et ensuite vers notre site agréé HACH ISO 9001 pour le recyclage des produits.  Pour le 
GD Luxembourg le retour se fait par l’intermédiaire de Lamesch. 

A cette occasion, nous vous rappelons que HACH est le seul fabricant Européen capable de 
maîtriser toute sa chaîne de fabrication en matériel et réactifs et à posséder son propre centre de recyclage 
accrédité suivant le N° BVSE 10-297. 

Afin d’assurer le rapatriement correct de vos réactifs, veuillez prendre note de la procédure ci-dessous: 

A. L'emballage:   
 

Dans le cadre du retour gratuit des colis, les points suivants doivent être considérés :   
 

1. Le retour des réactifs usagés doit se dérouler en emballage d’origine (boîtes pliantes avec blisters
 ou boîtes en polystyrène).  

2. Chaque enlèvement nécessite le nombre minimal de 50 boîtes originales. 
3. Ces boîtes sont ensuite emballées dans des cartons d’expédition (UN) ayant les dimensions 

suivantes (pour obtenir un emballage optimal) : 
 notre réf. EYF558 – carton 400x400x430 mm max. 25 kg 
 notre réf. EYF563 – carton 580x400x500 mm max. 25 kg 

Ces cartons peuvent être commandés chez Hach Lange à Malines ( EYF558 à 5,90 €/pièce et  
EYF563 à 8,90 €/pièce) ou vous gardez les cartons utilisés pour l’envoi de vos réactifs. 

4. Les tests contenant du cyanure (groupe B) doivent obligatoirement être séparés des autres 
tests!  

5. Les cartons de retour doivent être intacts et homogènes.  
6. Utilisez comme matériel de rembourrage du papier ou de la cellulose – pas de chips.  
7. Fermez soigneusement le carton avec du ruban adhésif.   
 

B. Le transport :   
 

La collecte des tests usagés est organisée par SITA.  

Nous proposons ce service de retour (concernant le stockage - le regroupement - l'acheminement par SITA 
et le retraitement des réactifs sur le centre agréé Hach de Düsseldorf) gratuitement 1 fois par an 
sous les conditions reprises ci-dessus. 
 
Si vous souhaitez un enlèvement supplémentaire ou une reprise de moins de 50 boîtes de réactifs Hach, 

nous vous demandons une rémunération de 228 € pour ce service. 
 
Notez : Nous n’acceptons que les tests dont les références sont reprises au verso! 
 La reprise de tout autre matériel vous sera facturée au frais réel avec un minimum de 228 €! 
 

C. Document à prévoir :   

Vous mentionnez sur ce formulaire (au verso), outre les renseignements généraux concernant votre société, 
le nombre de boîtes Hach, le nombre de suremballage (grandes boîtes) et éventuellement le 

nombre et types de palettes à reprendre et vous retournez ce formulaire complete par email à info-be@hach.com
Nous vous demandons également de joindre une copie de ce formulaire dans chaque carton. Le certificat 
d’enlèvement atteste que cette reprise de réactifs usagés est conforme aux impositions légales en vigueur.  
 
Nous vous remercions pour votre collaboration, 
HACH, votre équipe pour l’analyse de l’eau. 
 
Le client envoie   HACH                 SITA stocke, trie et   HACH   
le formulaire à  donne l’avis de    SITA enlève           assure le transport   envoie le certi- 
HACH  l’enlèvement à SITA             vers l’Allemagne  ficat au client 

 



Référence Nombre de boîtes Référence Nombre de boîtes Référence Nombre de boîtes Référence Nombre de boîtes Référence Nombre de boîtes Référence Nombre de boîtes
LCK014 __________ LCKxxx LCAxxx GCAxxx (seul flacon original) LCK306 __________
LCK114 __________ LCK049 __________ LCK338 __________ LCA310 __________ GCA100 __________ LCK308 __________
LCK314 __________ LCK138 __________ LCK339 __________ LCA333 __________ GCA200 __________ LCK360 __________
LCK414 __________ LCK153 __________ LCK340 __________ LCA390 __________ GCR100 __________ LCW032 __________
LCK514 __________ LCK213 __________ LCK341 __________ LCA555 __________ GCR200 __________ LCW532 __________
LCK614 __________ LCK229 __________ LCK342 __________ LCA700 __________ GCS050 __________
LCK714 __________ LCK237 __________ LCK345 __________ LCA701 __________ GCS100 __________
LCK914 __________ LCK238 __________ LCK346 __________ LCA702 __________ GCZ100 __________
LCI400 __________ LCK240 __________ LCK348 __________ LCA703 __________
LCI500 __________ LCK241 __________ LCK349 __________ LCA704 __________ APCxxx

LCK242 __________ LCK350 __________ LCA705 __________ APC114 __________
Référence Nombre de boîtes LCK300 __________ LCK353 __________ LCA706 __________ APC138 __________
2125851 __________ LCK301 __________ LCK354 __________ LCA707 __________ APC238 __________
2125951 __________ LCK302 __________ LCK355 __________ LCA708 __________ APC303 __________
2415851 __________ LCK303 __________ LCK357 __________ LCA709 __________ APC304 __________
2415951 __________ LCK304 __________ LCK359 __________ LCA722 __________ APC314 __________
HCT190 __________ LCK305 __________ LCK362 __________ APC338 __________
HCT191 __________ LCK307 __________ LCK364 __________ LZPxxx APC339 __________

LCK310 __________ LCK365 __________ LZP181 __________ APC340 __________
Référence Nombre de boîtes LCK311 __________ LCK380 __________ LZP310 __________ APC341 __________
2105545 __________ LCK313 __________ LCK381 __________ APC342 __________
2105645 __________ LCK315 __________ LCK385 __________ LCWxxx (seul emballage) APC348 __________
2604545 __________ LCK318 __________ LCK386 __________ LCW021 __________ APC349 __________
2604945 __________ LCK319 __________ LCK387 __________ LCW025 __________ APC350 __________
2605345 __________ LCK320 __________ LCK388 __________ LCW028 __________ APC400 __________
2606945 __________ LCK321 __________ LCK390 __________ LCW053 __________ APC500 __________
2608345 __________ LCK323 __________ LCK391 __________ LCW054 __________
2672245 __________ LCK325 __________ LCK395 __________ LCW058 __________
2714045 __________ LCK326 __________ LCK410 __________ LCW250 __________
2714100 __________ LCK327 __________ LCK427 __________ LCW510 __________
2742545 __________ LCK328 __________ LCK433 __________ LCW901 __________
2742645 __________ LCK329 __________ LCK521 __________ LCW902 __________
2742745 __________ LCK330 __________ LCK529 __________ LCW905 __________
2760345 __________ LCK331 __________ LCK537 __________ LCW907 __________ Ne pas remplir (pour usage interne)

2760445 __________ LCK332 __________ LCK541 __________ LCW908 __________
2767245 __________ LCK333 __________ LCK554 __________ LCW925 __________
2767345 __________ LCK334 __________ LCK555 __________ LCW954 __________
2805145 __________ LCK337 __________ LCK653 __________ Date

2815945 __________

Date: _________________

      E-mail: _________________________ Signature:

_________________________

_________________________

# palettes

* palette UK

   (1,20 x 1 m)
__________

* Palette

   (1,20 x 1,20 m)
__________

Personne de contact:

Adresse d'enlèvement:
Numéro de téléphone:

# cartons LANGE

(avec cyanure)
__________

SUREMBALLAGE dans grandes boîtes

# BOÎTES

(sans cyanure)
__________

# BOÎTES

(avec cyanure)
__________

# cartons LANGE 

(sans cyanure)
__________

# cartons HACH

(sans cyanure)
__________

____________________________________________________

____________________________________________________

* palette Europe  

   (1,20 x 0,80 m)
__________

Contrôle HACH

Type de palette

DCO (LANGE) Autres tests ( LANGE )

 TESTS ACCEPTES POUR RETOUR VERS HACH
Formulaire renvoyer par email à info-be@hach.com

SEULS les formulaires entièrement complétés seront traités! Copie du formulaire complété dans chaque carton svp!

GROUPE B : tests contenant du 

cyanure

GROUPE A: tests en cuve LANGE, tests à pipeter, standards et tests en cuve HACH

o Je suis d'accord avec la procédure telle que 
décrite au verso de ce document

DCO (HACH)

Autres tests (HACH)

____________________________________________________

____________________________________________________

Numéro de fax:

Code postal / Ville:

Numéro client:

Société:

____________________________________________________
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