
UN PROGRAMME QUI DONNE UNE 
SECONDE VIE À LA PELLICULE ÉTIRABLE!
Chaque année, plusieurs millions de livres de pellicule étirable sont utilisées 
par de nombreuses entreprises au Québec. Cette matière, qui est présentement 
majoritairement acheminée aux sites d’enfouissement, est un véritable 
problème environnemental. En tant que plus grand distributeur de produits 
d’emballage au Québec, Carrousel est très fier d’avoir développé une solution 
innovante et écoresponsable qui permettra de réduire la quantité de matières 
résiduelles créée par cet emballage. 

Carrousel a donc uni ses forces à celles de son partenaire d’affaires de longue 
date, Polykar, fabriquant de sacs en plastique, pour lancer son tout nouveau 
programme de recyclage destiné à la pellicule étirable, Carrou-cycle.

Ce programme, qui applique le concept de l’économie circulaire, permettra 
aux entreprises de respecter leurs engagements environnementaux et de 
transformer la pellicule étirable usagée en de nouveaux produits de plastique.  

CARR    U-CYCLE

https://www.polykar.com/fr/accueil


COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Lors d’une livraison chez un client, 
le chauffeur de Carrousel récupère la 
pellicule étirable utilisée et la ramène à 
l’un des entrepôts de Carrousel.

1.
Lorsque Carrousel va chercher une 

commande chez Polykar, il lui apporte 
un chargement de pellicule usagée. 
Il optimise ainsi ses déplacements 

et, surtout, réduit son empreinte 
écologique. 

2.

À l’aide de plusieurs 
équipements à la fine pointe 
de la technologie, la pellicule 
étirable est broyée, nettoyée 
et transformée en granules 

de résines recyclées. 

3.

Les granules sont chauffées, 
pressées et utilisées pour fabriquer 
différents types de sacs en plastique 
tels que des sacs d’expédition pour le 
commerce électronique.

4.

Les sacs sont remis en 
circulation et sont utilisés à nouveau 
par les clients de Carrousel.   
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RÉCUPÉRATION

Les sacs usagés sont 
réutilisés ou déposés dans 
la collecte sélective pour être 
recyclés.

6.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Renseignez-vous auprès de votre représentant pour savoir 
si vous êtes admissible à ce programme exclusif 

développé par :


