
UNE COMBINAISON
UNIQUE ET 
PUISSANTE

  
  

  

•  Prise en charge complète de la responsabilité 
environnementale des EPIs.

•  Permet de suivre les flux des matières résiduelles 
provenant des EPI de la source à sa destination finale 
au site de revalorisation.

•  Calculer l'empreinte carbone de la disposition des sacs 
et les quantités de métal recyclé.

•  Connaitre la quantité précise de matières revalorisées.

•  Revaloriser des déchets qui sont habituellement 
enfouis, exempts de tout polluant.

  

  

  

 

  

  

BOX-19 est une solution de disposition professionnelle 
permettant d’éliminer tout risque associé avec les objets 
potentiellement contaminés au COVID-19.  Notre formule 
clé-en-main a pour objectif de prendre complète 
responsabilité des déchets, de la source jusqu’à la disposition 
finale, pour assurer une pratique saine incluant une complète 
visibilité par Geotrace d’OPTEL, acteur incontournable en 
traçabilité.
 
Les matières souillées sont transformées par un processus à 
haute température qui est 100% sécuritaire et 100% 
destructif afin de produire de la chaleur qui servira à 
décontaminer des sols et purifier la terre.

BOX-19 ET OPTEL GEOTRACE

RÉDUCTION DE NOTRE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

UN GESTE IMPORTANT POUR
LES GÉNÉRATIONS FUTURES!

CONTACT

TÉL : 514 VIRUS-19 (514- 847-8719)
COURRIEL : virus19@sanexen.com



DE LA SOURCE À LA DESTINATION FINALE

01 Livraison et installation des BOX-19 dans les lieux de 
travail avec soutien technique.

Des étiquettes de traçabilité sont apposées sur 
toutes les BOX19. Une étiquette comporte un 
numéro unique qui est associé à votre compagnie 
(compte).

Le contenant de récupération BOX-19 est désinfecté 
et scanné avec "OPTEL Geotrace" à chaque 
ramassage.

L’application recueille les informations suivantes: le 
point GPS de collecte, date et heure, niveau de 
remplissage de la boîte, photo si boîte défectueuse 
ou sac en surplus, et l’attestation de 
décontamination.

Toutes les collectes sont aussi associées à un 
manifeste de transport. Le manifeste de transport 
contient un numéro unique.

À l'arrivée au site de revalorisation, le technicien 
utilisera l'application Geotrace afin de scanner le 
manifeste de transport. Ainsi, tous les sacs qui ont 
été collectés et qui sont reliés à ce manifeste seront 
prouvés comme étant rendus à destination.

L’attestation de décontamination est transmise dès 
que les matières sont traitées.
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CONTACT

TÉL : 514 VIRUS-19 (514- 847-8719)
COURRIEL : virus19@sanexen.com

MASQUES
SOUILLÉS

BOX-19 AVEC
ÉTIQUETTE

APPLICATION
DE TRAÇABILITÉ

TRANSPORT SITE DE
REVALORISATION

ATTESTATION DE
DÉCONTAMINATION


