
SERVICE DE COLLECTE
POUR BOUCHERS
Pour votre boucherie, il importe que la collecte et la transformation de vos 
sous-produits animaux (de catégorie 1, 2 ou 3) soient efficaces et sûres. 
Pour vous y aider, Rendac vous offre des solutions professionnelles où l’hygiène, 
la rapidité et la fiabilité jouent un rôle primordial.

UNE COLLECTE  
HYGIÉNIQUE  
ET FIABLE DE  
SOUS-PRODUITS  
ANIMAUX

Des services fiables, des solutions sûres



rendac.be

UN PARTENAIRE EXPÉRIMENTÉ
De nombreuses boucheries font déjà appel à nos services. 
Ce n’est pas pour rien que nous nous rendons chaque semaine 
à 2 000 adresses à travers toute la Belgique. Nous comptons 
en outre plus de 80 années d’expérience. En optant pour 
Rendac, vous choisissez un partenaire fiable offrant un 
excellent rapport prix/performances.

DURABILITÉ
Notre processus de transformation est organisé pour 
convertir de manière sûre, hygiénique et fiable, des sous-
produits animaux (déchets de boucherie) en protéines, 
minéraux et graisses naturels de qualité supérieure. 
Ces produits servent partout dans le monde dans des aliments 
pour bétail ou animaux domestiques, des engrais et des 
applications techniques. Pour le dire simplement, vos déchets 
de boucherie sont encore valorisés.

UN SERVICE SELON VOS DÉSIRS
Pour l’enlèvement de vos conteneurs, deux possibilités 
s’offrent à vous : nous passons chez vous selon un planning 
fixe ou sur appel. Vous pouvez en convenir dès le début avec 
notre service clientèle.

COLLECTEUR ET TRANSPORTEUR AGRÉÉ
En tant que producteur de sous-produits animaux, vous devez 
conclure un contrat avec un collecteur agréé de déchets 

animaux. Rendac est un collecteur et transformateur agréé, qui 
respecte la réglementation nationale et européenne. Lors de 
chaque collecte, vous recevez un document commercial, 
pratique pour votre administration et pour le décompte 
ultérieur. Celui-ci est mensuel : l’ensemble des collectes fait 
l’objet d’un décompte sur une même facture. Vous ne devrez 
donc procéder qu’à un seul virement.

FILIALE DE DARLING INGREDIENTS
Rendac fait partie de Darling Ingredients, acteur mondial de la 
transformation innovante et durable de sous-produits animaux 
et flux résiduels organiques spécifiques visant à donner à 
ceux-ci une valeur ajoutée. Les produits finaux de Darling 
Ingredients servent d’ingrédients naturels à des fins très 
diverses, des produits pharmaceutiques aux denrées 
alimentaires en passant par les aliments pour animaux, 
les applications techniques, les engrais et la bioénergie.
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Vous avez des questions ou aimeriez savoir comment le service de collecte de Rendac peut s’adapter parfaitement à votre mode 
opératoire ? Dans ce cas, contactez-nous par le biais de l’adresse électronique ou du numéro de téléphone ci-dessous ou visitez 
notre site Web pour de plus amples renseignements :

Service clientèle Rendac/Sonac    
Fabriekstraat 2   BE-9470 Denderleeuw 
T: +32 53 640 234   F: +32 53 640 271   serviceclientele@rendac.com

EN OPTANT POUR RENDAC, 
VOUS CHOISISSEZ UN 
PARTENAIRE FIABLE
ET PROFESSIONNEL OFFRANT 
UN EXCELLENT RAPPORT PRIX/
PERFORMANCES.

OFFRE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX
Choisissez l’un de nos conteneurs étanches en fonction 
de vos souhaits et de l’espace dont vous jouissez.
Vous pouvez rassembler vos sous-produits dans des 
conteneurs roulants (bacs Kliko). Si vous ne disposez 
pas encore d’un tel bac, il est possible d’en obtenir par 
l’intermédiaire de Rendac. Les bacs Kliko, disponibles en 
versions de 140 ou 240 litres, respectent la 
réglementation en vigueur.


