
ROCKCYCLE®

ROCKWOOL recyclé



Laine de roche 
100% naturelle et durable
La laine de roche est un produit totalement naturel  
et durable avec des propriétés uniques. Elle est  
fabriquée à partir de roche volcanique fondue, une  
matière première inépuisable. La laine de roche est un 
matériau incombustible et ne contient pas de compo-
sants inflammables ou de composants qui ne respectent 
pas l’environnement. Elle n’affecte pas la couche 
d’ozone et ne contribue pas au réchauffement de la pla-
nète. Les produits en de laine de roche ROCKWOOL ont 
fait leurs preuves depuis plus de 70 ans dans le do-
maine des économies d’énergie, d’isolation thermique, 
d’isolation acoustique et de la protection incendie. Les 
émissions de CO2 pendant la durée de vie des produits 
d’isolation ROCKWOOL sont 20.000 fois moins élevées 
que lors de la production.

ROCKCYCLE®

Recyclage de vos déchets de laine 
de roche utilisée
ROCKCYCLE® est un service de recyclage de 
ROCKWOOL qui vous offre un maximum de confort pour 
la collecte et le recyclage écologiques des déchets de 
laine de roche. ROCKWOOL dispose de sa propre usine 
de recyclage.  
Les déchets de laine de roche y sont compressés en 
briquettes, pour être ensuite réutilisées en tant que 
matière première pour la production de nouvelle laine 
de roche.  
Le cycle est ainsi bouclé. Ainsi les nouveaux produits 
intègrent dans leur composition jusqu’à 50 % de 
matériaux recyclés. ROCKCYCLE® assure non 
seulement un traitement efficace de vos flux de 
déchets, mais contribue également à la (ré) utilisation 
intelligente des matières premières, à la réduction des 
déchets et à un avenir durable pour les générations 
futures.

‘Grâce à ROCKCYCLE® nous 
investissons en partenariat 
avec vous pour un avenir 
meilleur et durable pour les 
générations futures.’



ROCKCYCLE® offre un soutien professionnel dans la 
collecte et le traitement des déchets de laine de roche 
ROCKWOOL et pour cela il est nécessaire d’avoir un 
partenaire professionnel. C’est la raison pour laquelle  
le Groupe ROCKWOOL travaille en collaboration avec  
Van Gansewinkel, expert dans le domaine de la collecte,  
du traitement et du recyclage des déchets. Par son slogan  
‘Le déchet n’existe pas’ Van Gansewinkel ne considère pas 
les déchets comme un résidu, mais plutôt comme le début 

précieux d’un nouveau cycle. Nous avons développé en 
partenariat un système de retour qui permet de séparer les 
déchets de laine de roche ROCKWOOL des autres déchets, 
de les collecter et de les transporter chez ROCKWOOL 
pour y être recyclés et ce au moyen de containers ou des 
bigbags. Ces déchets peuvent être ainsi réutilisés comme 
matière première pour la production de nouveaux produits 
de haute qualité en laine de roche ROCKWOOL.

Coopération professionnelle 

Comment pouvez-vous avoir recours aux 
services de ROCKCYCLE®?

ROCKCYCLE® vous libère l’esprit
ROCKCYCLE® gère pour vous le suivi logistique des 
déchets de laine de roche (utilisée) dans tout le 
Benelux. Cela vous permet entre autre de gagner du 
temps et d’économiser sur les frais de manutention.  
De ce fait, vous contribuez à un meilleur environnement 
en réduisant les déchets et la consommation de 

matière première. Ceci est important parce que, dans 
le secteur de la construction et de l’industrie, on choisit 
de plus en plus consciemment d’utiliser des matériaux 
naturels et des processus ayant un impact minimal sur 
l’environnement.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations 
sur les possibilités de ROCKCYCLE® ou si vous 
souhaitez bénéficier de ce service de recyclage, vous 
pouvez contacter directement Van Gansewinkel: 

Email: rockcycle@vangansewinkel.com
Tél: +32 (0)11 561 773 (Belgique & Luxembourg)

La société Van Gansewinkel gère l’ensemble du processus administratif et logistique. Cela signifie qu’ils s’occupent non seulement de la collecte et de 
l’enlèvement des déchets de laine de roche, mais ils gèrent également tout ce qui concerne les devis, les confirmations de commande et la facturation.

100% Recyclable



ROCKCYCLE® est un service qui est offert par 
Rockwool, Rockwool Technical Insulation et Rockfon, 
en collaboration avec Van Gansewinkel. Rockwool, 
Rockwool Technical Insulation et Rockfon font partie du 
Groupe ROCKWOOL.

Le Groupe ROCKWOOL fabrique et diffuse dans le 
monde entier des produits d’isolation en laine de roche 
qui offrent une protection efficace et qui garantissent 
des performances optimales pendant toute la durée  
de vie des bâtiments et des installations techniques.  
Il ressort de rapports indépendants que ROCKWOOL  
est l’un des produits les plus durables sur le marché. 
De plus, ROCKWOOL offre une combinaison inégalée 
en matière d’économies d’énergie, de réduction 
d’émissions de CO2 d’isolation acoustique et  
de protection incendie. 

Sous réserve de modifications techniques, de modifications de produits ou de modifications du contenu sans préavis. 
Les entreprises mentionnées ci-dessus déclinent toute responsabilité pour la présence éventuelle de fautes (typographiques) et d’omissions.
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