
 

Rendac BV   

Fabriekstraat 2  Openingsuren: 
9470 Denderleeuw  Maandag tot donderdag: 7u – 18u30 
053/640.234  Vrijdag: 7u – 17u30 
klantendienst@rendac.com  Zaterdag: 8u – 12u 

Plan d'été Rendac BV 

Signaler les carcasses en cas de conditions météorologiques extrêmes 24h/24h 

 

En cas de mortalité normale (moins de 1 000 kg ou moins de 4 bovins), contactez-nous via les 
canaux connus 

▪ Système de réponse vocale: 053/640 222 
▪ En ligne: https://www.rendac.be/online-melden 
▪ Application mobile  

Si vous avez encore un décès après avoir déclaré vos carcasses, il faut toujours le signaler par 
l'intermédiaire de notre service clientèle.  

▪ Veuillez ne pas indiquer plus que le nombre réel de cadavres/poids présents. 
▪ Les carcasses qui n'ont pas été signalées ne seront pas collectées ! 

 

Mortalité élevée (plus de 1 000 kg ou plus de 4 bovins)  

Dans ce cas, vous ne pouvez faire un rapport que par e-mail (klantendienst@rendac.com) avec les 
données suivantes : 

▪ Numéro de client Rendac (= numéro d'entreprise) 
▪ Personne de contact + numéro de téléphone 
▪ Indiquez l'adresse/le numéro du lieu de chargement  
▪ (Cette question ne s'applique que si vous avez plusieurs adresses de chargement). 
▪ Code de l'animal + numéro ou poids estimé 
▪ Avez-vous la possibilité de charger vous-même les carcasses ? (manitou, enrichisseur...)  
▪ Lorsque vous pouvez vous charger vous-même, votre collection peut être traitée en priorité.  
▪ Jour de ramassage souhaité en raison de votre propre occupation, de la disponibilité du 

système de chargement, de l'assurance, ...). 

La date finale d'enlèvement sera confirmée par notre service clientèle. Chaque client sera aidé dès 
que possible.  

 

VEUILLEZ NOTER :  

▪ Si vous n'êtes pas en mesure d'aider au chargement, nous vous demandons de veiller à ce 
que les carcasses soient présentées dans un endroit clairement visible et accessible. Le 
conducteur doit rester sur la route pavée et dispose d'une grue d'une portée maximale de 
3m.  

▪ Lorsque vous serez en mesure de charger vous-même, des dispositions seront prises avec le 
chauffeur/convoyeur pour déterminer le lieu de chargement. 

  


