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Dénomination des appareils

Inventaire de matériel racheté au kg
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Dénomination € / kg Dénomination € / kg

Alimentation de PC sans câbles ou coupés Carte mémoire dorée toutes générations

Alimentation de serveur ou de PC avec câbles  Carte mémoire dorée avec dissipateur 

Lecteur : DVD, CD rom, disquette  Carte mémoire argentée

Disque dur Eprom céramique

Disque dur sur rack Eprom plastique et flat pack

Radiateur alu AGS blanc sans attache, vis p Téléphone portable, smartphone  p

                                  et  sans pâte thermique r Smartphone avec batterie intégrée r

Rad. Alu AGS blanc avec attache, vis ou pâte i Carte entièrement dorée sur le verso i

                                Thermique ou AGS coloré x Carte tél. portable  sans écran ou blindage x

Alu mêlé informatique ou autre Carte tél. port. avec écran ou blindage

Radiateur alu/cuivre sans attache ou vis Carte de disque dur

Rad.alu/cuivre avec attache ou vis s Carte téléphone portatif s

Ventirad (non dissocié du ventilateur) u Carte Mère PC portable u

Ventilateur plastique de PC r CM PC portable avec ventirad/Tôle de façade r

Batterie d'onduleur (au plomb) CM AG* sauf socle 462

batterie au Lithium, plus rachetée CM AG* sauf socle 462 avec ventirad/tôle

Moteur électrique, petit transfo d CM NG* et socle 462 d

Déviateur CRT (sans la carte pauvre) e CM NG* et socle 462 avec ventirad/tôle e

Processeur m CM récente i3 / i5 / i7 AMD 2, AMD 3 m

 - céramique goldcap divers avec dorure a CM récente avec ventirad / tôle a

 - céramique goldcap Pentium Pro et Cyrix n CM serveur (double slots) n

 - céramique pentium d CM serveur (double slots) avec ventirad/tôle d

 - céramique  divers et époxy noir e Carte fille (avec ou sans barrette métallique) e

 - Cap cuivre avec / sans pin type P4,                    carte panier, carte wifi avec dorure

                       cap cuivre divers, pc portable Carte fille avec ventirad

 - époxy vert, brun (sauf PC portable) Carte switch pro grand format 

 - à enficher Carte switch pro grand for. avec dissipateur

Natte, câblage interne de PC                                              ou chipset arraché

Câble informatique et d'alimentation Carte intermédiaire 

Câble cuivre 40% Carte pauvre type alimentation et analogique

Câble de démagnétisation en cuivre gainé Pin et connecteur entièrement dorés, selon

Câble dans leur emballage sachet ou boite                   le métal de base, à partir de

Cartes SIM, puces dorées , remise de prix  

             en fonction de la quantité à partir de

Nous rachetons les matières contenant du déchet d'or en fonction du grade d'or à partir de 1€ le gramme
Pour les particuliers : concernant le câble électrique, je reconnais avoir pris acte de la mention suivante.

"J'atteste sur l'honneur que les produits vendus sont ma propriété acquis de façon légale."

(Signature  + présentation de la carte d'identité)

                                                                                                                                      RC Valenciennes au capital de 2000,00€-siret 83136329600011-TVA FR1831363296

Inventaire des pièces informatiques rachetées au kg
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                                             Matériel enlevé sans valeur de rachat 

Liste de matériels non rachetés, enlevés et transportés gratuitement, sous réserve.

La valeur des cartes électroniques ou informatiques contenues dans ces matériels étant dérisoire par rapport

au poids de l'appareil, dont la masse est essentiellement constitueé de ferraille, plastique ou verre.

Moniteur LCD ou LED Armoire électrique vide

Moniteur CRT* Baie informatique sans serveur

Téléviseur à tube cathodique* Pupitre et console metallique

Téléviseur à écran plat Appareils de contrôle médicaux

Télécommande Appareils de soins médicaux

Clé USB ou wifi Appareil électrique de test et mesure

Imprimante Balance ou autre système de pesée

Copieur Calculateur automobile

Scanner Banc d'essai automobile

Fax PC portable sans carte mére

Téléphone filaire tout types Tablette tout format

Clavier, avec ou sans fil Tour ou ordinateur vide

Souris, avec ou sans fil Ferraille liée a l'informatique

Antenne externe wifi Outillage électrique 

Rétroprojecteur Digicode d'immeuble

Vidéoprojecteur Serrure électronique à carte ou à code

Centrale de détection incendie Plastique lié à l'informatique*** 

Module ou plafonier de détecteur d'incendie Toner (plus enlevés si grande quantité)****

Centrale d'alarme Cartouche d'encre d'imprimante (idem au toner)

Centrale de vidéo surveillance Pile et batterie au Nickel, Cadmium

Imprimante de plan industriel Batterie Lithium (Li-ion de PC portable)

Magnétoscope  sauf batteries au plomb achetées aux poids

Camescope analogique ou numérique

appareil photo argentique ou numérique Toutefois, les cartes informatiques et autres pièces

Lecteur de film DVD valorisables contenues dans ces appareils, peuvent être

Home cinema rachetées au poids, si elles sont en pièces détachées.

Chaine hi-fi

auto radio Enlèvement sous condition (liste rouge), en fonction du  

GPS matériel rachetable au poids, une petite partcipation

Caisse enregistreuse pour le recyclage des écrans CRT et TV cathodique

Tapis de caisse sera déduite du montant à vous rétribuer.

Ecran ou afficheur de prix Se reporter aux conditions gènèrales d'enlèvements.

Self scan ou lecteur de code barre

Borne scanner lectrice de prix Les toners, cartouches d'encres, piles, batteries et 

Scanner de caisse plasturgie ne faisant pas partie des machines enlevées, ne

Appareil électrique médical seront plus retirés en grande quantité.

                                                                                                                     RCS Valenciennes au capital de 2000,00€-siret 83136329600011-TVA FR1831363296



Sarl  APRI-d3e          Tél 07 81 57 94 26

            alavoine.paul@gmail.com

    www.apri-d3e.com    contact@apri-d3e.com

     2 rue du rieu, Thun-saint-Amand F-59158

                  Dénomination quantité                      Dénomination quantité

Unité centrale complète     Ventilateur de PC

U.centrale, avec élément(s) manquant(s) Tablette

U.centrale vide Téléphone portable, smartphone

U.C format mini ou slim Téléphone portatif

PC portable  (même écran cassé) Téléphone filaire

PC portable avec élément(s) manquant(s) Alimentation stabilisé de labo

Station d'accueil PC portable Oscilloscope analogique ou numérique

Serveur complet  Matériel de test et mesure électrique

Serveur avec  élément(s) manquant(s) Matériel électrique et machine de labo

Serveur vide Outillage électrique divers

Baie de stockage disques durs Câble divers d'informatique

Baie de brassage Câble d’installation électrique
Moniteur CRT* Processeur divers

TV cathodique* Barrette mémoire divers

Moniteur LCD, LED Carte mémoire d'extension

Clavier Carte à puce, sim

Souris Eprom céramique

Imprimante, scanner Eprom plastique

Fax Composants électroniques divers

Copieur Carte tél.portable, smartphone

Copieur en tour sur roue Carte mère de PC portable, Serveur

Switch Carte mère d'unité centrale

Modem numérique, routeur carte électronique divers

Magnétoscope Carte pauvre d'alimentation/analogique 

Lecteur DVD de film Moteur élec./transfo non industriel

Projecteur diapositif Déviateur CRT

Rétroprojecteur Relais et contacteur

Vidéoprojecteur Armoire électrique

Onduleur complet Tableau de répartition électrique

Onduleur sans batterie Ferraille informatique, console

Batterie d'onduleur au plomb Verrerie de chimie

Batterie PC portable au Lithium Ustensile de chimie

Autre pile et batterie Microscope

Alimentation de PC avec câble Spectromètre

Alim. PC portable, chargeur batterie Matériel divers à collecter non référencé

Lecteur : DVD, CD rom, disquette  

Disque dur

Dissipateur thermique

           Date:

          Nom :

     Adresse:

      Contact: Tél  :
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Liste d'nventaire de matériel à recycler



 
 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez des ordinateurs et autres matériels ou pièces informatiques hors service, déclassés ou 

détériorés . 

Nous sommes votre solution. 

Spécialisée dans la collecte et le recyclage du matériel informatique, la société APRI-d3e vous propose 

ses services pour vous débarrasser de votre matériel informatique usagé. 

 

Une solution de collecte simple et adaptée pour votre matériel informatique usagé  

Nous venons sur place pour collecter votre matériel usagé avec un bon d’enlèvement. De retour à 

l’atelier, nous pesons et trions le matériel collecté afin de le démanteler et le recycler. Nous vous 

garantissons la destruction de toutes vos données confidentielles. 

Nous nous adaptons à vos horaires (intervention hors temps de travail et même le week-end).  

 

Vous n’avez rien à payer : ni enlèvement, ni transport ; nous vous rachetons au poids votre matériel 

usagé  

Nous collectons et achetons le matériel informatique usagé.   

Sous 3 jours après l’enlèvement, nous vous retournons une facture pour le rachat du matériel et nous 

effectuons le paiement par virement. 

Nous pouvons aussi collecter gratuitement si vous êtes une collectivité ou une administration. 

Dans tous les cas, vous recevez un inventaire détaillé du matériel avec les poids, et si vous le souhaitez, 

nous pouvons vous transmettre un certificat de destruction pour les disques durs. 

APRI d3e Recycle pour vous ! 

Si vous souhaitez faire appel à nos services ou pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

- Par mail : alavoine.paul@gmail.com 

- Par téléphone : 07.81.57.94.26 

- Sur notre site internet : www.apri-d3e.com 

 

SARL APRI d3e,2 rue du Rieu, 59158 Thun Saint Amand, Société au Capital Social de 2000 € 

N° Siret : 831363296020011- Enregistrée au R.C.S. de Valenciennes  - N°TVA : FR1831362996 

Autorisation Négoce et Transport N° Agrément : 2015/N/ND/D/024 et 2015/TD/087 
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Conditions générales des enlèvements 

 

  Nous achetons au poids et uniquement au poids, tous les types d’ordinateurs ou matériels 

Informatiques assimilés aux ordinateurs, se référer à la liste générale des appareils. 

Mais aussi toutes les pièces,composants ou périphériques liés aux ordinateurs, nouvelles ou 

anciennes générations, ainsi que la téléphonie mobile et le câblage électrique, ou informatique, 

se référer également aux listes en application. 

 

Tout matériel pouvant être acheté fera l’objet d’un contrôle visuel, de façon à définir la catégorie 

correspondante et son prix, en relation avec nos critères de sélections. 

 

Pour tout enlèvement de matériel acheté au poids, le transport est gratuit. La quantité de matériel  

ayant  été définie au  préalable, soit par inventaire ou par photos de la part du client, ou par  

estimation de notre part après visite en clientèle. 

En accord  avec  le client et au préalable, le matériel sera pesé directement sur place ou emmené   

en l’état faisant l’objet d’un contrôle et d’une pesée ultérieurement en atelier. 
 

Pour le chargement, le matériel à enlever devra être regroupé dans un lieu facile d’accès et sans 

escalier ou étage et à proximité de notre véhicule. Dans le cas contraire, nous nous gardons le droit  

de refuser d’enlever le matériel si celui-ci n’est pas rachetable, ou de déduire une somme  

forfaitaire de 30€ par étage, forfait qui sera déduit du montant  total  lors de l’établissement de la  
facture d’achat de votre matériel. 
 

Pour le matériel qui est enlevé gratuitement et sous conditions, voir la liste du matériel non acheté, le 

volume ne pourra être supérieur à celui du volume acheté. Sauf accord au préalable. Dans ce cas  

une participation financière pourra être demandée au client et viendrait en déduction du montant total 

de la facture d’achat. 

 

Pour les moniteurs CRT,le nombre enlevé ne pourra pas excéder le nombre d’unité centrale acheté  
sauf accord de notre part, une participation forfaitaire de 3€ par CRT supplémentaire sera alors  

déduite du montant total de la facture (pour le recyclage du tube cathodique dans un centre 

spécialisé).  Pour l’enlèvement de téléviseurs à tube cathodique,une somme forfaitaire de 10€ par 
téléviseur sera déduite automatiquement du montant total de la facture d’achat. 
 

Après enlèvement du matériel, toute demande de retour de matériels sera impossible, nous insistons 

sur le fait que le matériel risque d’être démantelé dès réception en atelier. 

En cas de litige, seul les tribunaux de Valenciennes seront compétents. 

 

Pour toutes questions, nous contacter. 

http://www.apri-d3e.fr/

