
NOS SERVICES

Réfection de sellerie

Personnalisation des produits (logo)

Spécialiste dans la fourniture de fauteuils de 

prélèvement auprès des laboratoires d’analyses 

médicales, LABELIANS a mis en place, à Paris et 

région parisienne, un service de réfection pour les 

selleries en Skaï abîmées ou usagées.

Ces réfections, proposées à un prix très abordable, 

sont réalisées par un sellier professionnel, avec le 

respect des délais très serrés.

Consultez-nous pour plus d’informations.

Livraison à l’étage

Déballage et installation des produits livrés  
et reprise des anciens emballages et produits

Etude d’implantation de votre laboratoire sur-mesure
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Filière de recyclage du mobilier

LABELIANS adhère à l’organisme 

Valdelia qui assure la collecte et 

le recyclage ou la revalorisation 

des meubles professionnels. 

L’éco-contribution à laquelle 

sont soumis certains de nos 

produits permet le financement 

du recyclage de ce mobilier.

Selon le volume à recycler, vous pouvez déposer vous-même vos meubles usagés dans un point 

d’apport volontaire ou, pour les très grands volumes, dans une benne mise à disposition par Valdelia. 

Le schéma ci-dessus détaille les deux situations - la partie orange étant à votre charge, la partie verte à charge de 

Valdelia. La collecte est gratuite.

Vous trouverez les points d’apport volontaires 

ou vous pouvez demander un enlèvement sur le site web de Valdelia :

www.valdelia.org  u  Recycler ses meubles professionnels 

u  Comment recycler ?  u  Identifier le PAV Valdelia le plus proche

Une carte affiche les différents points d’apport en France. Le lien sous la carte permet de gérer le dépôt de votre 

matériel grâce au système d’information Leo de Valdelia. L’enregistrement préalable  sur Leo est requis. Le transport 

des meubles usagés vers le point d’apport est à votre charge.

pour plus de détails veuillez consulter le site de Valdelia : www.valdelia.org

Attention : Valdelia ne propose que le recyclage des meubles professionnels.

Notre fabricant de lampes d’examen Lid adhère à l’organisme ecosystem, qui assure la collecte et le recyclage des 

déchets électriques et ampoules des professionnels et des particuliers. L’éco-contribution à laquelle sont soumis 

ces produits sert au financement de leur recyclage.

Vous trouverez les points d’apport pour votre équipement électrique sur le site web d’ecosystem :

www.ecosytem.eco  u  Où et comment recycler ? dans la barre de titre

En renseignant votre code postal, vous pourrez trouver le point de collecte ou la déchèterie la plus proche pour y 

déposer gratuitement votre matériel en recyclage ou pour réutilisation.

pour plus de détails veuillez consulter le site d’ecosystem : www.ecosytem.eco

ecosystem propose le recyclage d’équipements électriques aux professionnels et aux particuliers

Filière de recyclage du mobilier


