
recyclé en France 
dans nos ateliers

60 ANS D’EXPÉRIENCE 
INDUSTRIELLE AUTOUR 
DE LA BIÈRE

Colonne reconditionnée

la recyclerie dav
OFFRIR UNE SECONDE VIE
À VOTRE MATÉRIEL  



UNE FABRICATION FRANÇAISE 
15000 m2 de production et de stockage 
dans le nord de la France 

UNE GESTION AU LOCAL 
Grâce à nos 8 agences en France 

UN TRANSPORT MUTUALISÉ
Notre camion livre et ramasse 
dans chaque agence à travers 
une tournée France

OFFRE FINANCIÈRE  
Proposition facilitante, attrayante, 
simple et rapide à l’utilisation 

PROGRAMME DE 
RECONDITIONNEMENT 

DE NOS COLONNES

FABRICANT RESPONSABLE
SECONDE VIE AU MATÉRIEL

une colonne reprise  =
une proposition standard 
une proposition premium  

initiative 0 déchet



AUDIT DE VOTRE 
COLONNE LOCALEMENT

Pas de frais de transport, l’audit est assuré 
dans l’une de nos 8 agences en France

ou dans vos entrepôts 

REPRISE DE VOTRE COLONNE
Pas de frais de transport spécifique, 
notre navette France se charge du 

ramassage dans sa tournée existante 

Considérer un temps 
raisonnable de réfection

indispensable à la fiabilité 
de nos engagements 

OFFRE STANDARD
OFFRE PREMIUM

la recyclerie dav



offre 
standard

-40% 
sur le tarif net 

de votre colonne neuve

-20% 
sur le tarif net 

de votre colonne neuve

Changement des pièces mécaniques 
alimentaires et électriques ( robinets, 

tuyauterie, connexion)

Changement des pièces mécaniques 
alimentaires et électriques ( robinets, 

tuyauterie, connexion)

Nettoyage des corps, 
bras et chapeau 

Repolissage des corps &
chromage ou peinture

*ne concerne que les colonnes dav que nous 
pouvons encore produire à la date de la reprise

Nettoyage des corps, 
bras et chapeau 

Emballage individuel neuf 

Emballage individuel neuf 

offre 
premium



AUDIT DE 
VOTRE COLONNE 

AU LOCAL

REPRISE
DE VOTRE COLONNE 

DEMONTAGE
RECYCLAGE

réduire l’empreinte carbone grâce au local
 

proposer une alternative éco-responsable & 
une offre financière engagée

la recyclerie dav



60 ANS D’EXPÉRIENCE 
INDUSTRIELLE AUTOUR 
DE LA BIÈRE

8 CIRCUITS 
RÉGIONAUX 

Réseau d’installateur 
national intégré

Votre service au local

Expert de la bière 
depuis 60 ans 

WWW.DAV-EQUIPMENTS.COM


