
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMIANTE, PLOMB 
ET VALORISATION 
DES DEBLAIS 

EXPERT QUALIFIE D A N S  L E  
DÉSAMIANTAGE ,  L E  TRAITEMENT 
DES PEINTURES AU  PLOMB  E T  L E  

RECYCLAGE DES DÉBLAIS 

AMIANTE  I    PLOMB  I   VALORISATION  

 

 

NOS CERTIFICATIONS 
 

Depuis 2013, un arrêté interministériel oblige les 
entreprises réalisant la dépose d’amiante de tous 
types,  à posséder un certificat de qualification 
qui atteste de la capacité à réaliser ces travaux. 

 

 

REVALECO est qualifiee 
pour le « Confinement et retrait de tous les matériaux 

contenant de l’amiante présentant des risques particuliers pour 

les travaux réalisés en France depuis 2009 » 

ADRESSE : 5, RUE EUGENE FREYSSINET – ZI DES 
HAUTES GARENNES – 78 570 CHANTELOUP LES VIGNES 

TELEPHONE : 01 39 27 22 68 

FAX : 01 39 74 56 28 

EMAIL : REVALECO@REVALECO.COM 

INTERNET : WWW.REVALECO.COM 
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Système d’injection par aiguille sur calorifugeage amianté 

Traitement déblais en place pour création d’une plateforme 
 

Dépose de plâtre amianté par burinage avec humidification 
 

Dépose de tôles ondulées amiante ciment en bardage 

Nos opérateurs sont 
spécifiquement formés 
aux interventions de 
retrait et traitement de 
matériaux contenant de 
l’amiante et du plomb. 

 

NOTRE MATERIEL 
 ANÉMOMÈTRE ET MACHINE A FUMÉE 

 ARMOIRES DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 ASPIRATEUR 

 COMPRESSEUR ADDUCTION D’AIR 

 CONSOMMABLES 

 CONTROLEUR DE DEPRESSION 

 EXTRACTEUR D’AIR 

 MASQUE A ADDUCTION D’AIR 

 MASQUE A VENTILATION ASSISTÉE 

 RECTIFIEUSE ET RABOTEUSE 

 SAS DE DECONTAMINATION PERSONNEL 

 SAS MATÉRIEL ET DECHETS 

 UNITÉS DE CHAUFFE ET FILTRATION 

RevalEco, un expert 
indépendant 
DESAMIANTAGE -DEPLOMBAGE-VALORISATION 

Désamiantage, 
déplombage, la qualité 
       pour votre sécurité 
 

En recyclant les déblais, les entreprises participent activement au 

développement durable. C’est dans cette optique que RevalEco a vu le jour. 

UNE VRAIE DÉMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 MEILLEURE RENTABILITÉ DE VOS CHANTIERS 

 PRODUCTION DE GES RÉDUITE DE MOITIÉ 

 ORGANISATION RATIONNALISÉE DE VOS TRAVAUX 

 PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES  

  

DESAMIANTAGE  

Les opérations nécessaires au 

désamiantage et surtout 

respectant la règlementation en 

vigueur, demandent des 

équipements et des systèmes 

de protection importants. Les 

entreprises ont donc recours au 

savoir-faire de REVALECO 

TRAITEMENT DES 

PEINTURES AU PLOMB  

 Les opérations nécessaires au 

retrait de la peinture au plomb 

par rabotage et grattage 

demandent la maîtrise d’un 

véritable savoir-faire. Le 

personnel de REVALECO est 

formé au traitement du plomb  

RECYCLAGE DES 

DEBLAIS TERREUX   

Un chantier produit des 

déblais difficiles et couteux à 

évacuer. Les équipements de 

REVALECO permettent le 

traitement et le recyclage de 

matériaux terreux à la chaux 

ou au liant  directement sur 

votre site. 

Valorisation des déblais 

L’envoi en centre d’enfouissement 

de vos déblais nécessite de 

prendre en compte 3 paramètres : 

 

La société RevalEco est une entreprise soucieuse des 

enjeux de développement durable. C’est pourquoi, nous 

nous sommes diversifiés dans plusieurs domaines avec le 

désire de préserver l’environnement ! 

UN SPECIALISTE DES TRAVAUX  

de traitement de l’amiante, du plomb et de valorisation sur plus 

de 60 chantiers par an.  

PLUS DE 20 

COLLABORATEURS  

qui interviennent sur tous vos 

travaux de retrait de l’amiante, de 

traitement des peintures au plomb et 

valorisation des déblais de chantier, 

en Île-de-France et en province. 

UNE SOCIETE  

RESPONSABLE  

en pleine croissance avec un chiffre 

d’affaire en évolution de plus de 2,5 

millions d’euros. 

1 / Camions transportant le matériau 

2 / Distance du chantier au centre 

3 / Traitement dans le centre 

LA OU NOTRE MACHINE N’EN 

PREND QU’UN SEUL ! 

GAIN DE TEMPS ET D’A RGENT 

La REVALECO 009 vous fait gagner du temps en réduisant l’utilisation des 

matériaux de carrières comparée aux autres moyens de traitement. 

 

LA REVALECO 009  

 

Dépose d’allèges amiante 

http://www.revaleco.com/materiel-2/anemometre-et-machine-a-fumee/
http://www.revaleco.com/materiel-2/armoires-de-distribution-electrique/
http://www.revaleco.com/materiel-2/aspirateur/
http://www.revaleco.com/materiel-2/compresseur-adduction-dair/
http://www.revaleco.com/materiel-2/consommables/
http://www.revaleco.com/materiel-2/controleur-de-depression-avec-autocommutateur/
http://www.revaleco.com/materiel-2/extracteur-dair/
http://www.revaleco.com/materiel-2/masque-a-adduction-dair/
http://www.revaleco.com/materiel-2/masque-a-ventilation-assistee-systeme-scott-proflow-2-et-masque-vision-4000/
http://www.revaleco.com/materiel-2/rectifieuse-et-raboteuse/
http://www.revaleco.com/materiel-2/sas-de-decontamination-personnel-3-et-5-compartiments/
http://www.revaleco.com/materiel-2/sas-materiel-et-dechets/
http://www.revaleco.com/materiel-2/unites-de-chauffe-et-filtration/

