
SUCATAS PINTO



Sucatas Pinto, crée en 2000, est 
une entreprise qui a l’expérience 
de la tradition familiale de ses 
fondateurs. Conjointement avec 
cette expérience, Sucatas Pinto 
s’engage sur les valeurs et la 
qualité de ses services, compte 
tenu de son engagement envers 
l’environnement, ses clients et ses 
fournisseurs.

Récupérer, recycler, valoriser 
et réutiliser les métaux ferreux, 
non ferreux et les véhicules en 
fin de vie, aidant à assurer la 
durabilité et la préservation de 
l’environnement, développant 
un environnement d’affaires, 
nationales et internationales, 
pour assurer la satisfaction de sa 
clientèle, ses fournisseurs et ses 
employés.

Être une référence dans le 
domaine de la gestion des 
déchets, reconnue par clients et 
fournisseurs comme meilleure 
option, mettant en évidence notre 
souci pour l’environnement.
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L'activité principale de Sucatas Pinto 
est la gestion des déchets - «Sucata» 
- de divers secteurs d'activité, 
avec permis pour la collecte, le 
tri, le traitement et la récupération 
ultérieure des métaux ferreux et 
métaux non ferreux.

La société investit dans des moyens 
logistiques et des ressources 
humaines hautement qualifiées afin 
de lui permettre d'assurer la qualité 
et l'excellence de l'ensemble du 
processus en vue de répondre aux 
besoins des clients et des parties 
intéressées.



Une réunion Société / receciona 
Plusieurs déchets de sources 
ferreux et non ferreux dans 
différents domaines (industrie, les 
gestionnaires de déchets et privés) 
qui Tria et fication devraient 
satisfaire de manière Plusieurs 
critères du client osseux demandé 
par divers (industrie / Moulage, 
Sidérurgie et gestionnaires 
résidus).
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Comme centre d’abattage de 
véhicules en fin de vie, Sucatas 
Pinto est accrédité para ValorCar 
et traite de l’abattage de tout les 
Véhicules en Fin de Vie (VFV) 
qui à la suite d'un accident, panne, 
mauvais état ou toute autre raison, 
ne présente pas les conditions 
pour la circulation, et constitue un 
déchet. 

La société fournit remorquage, 
annulation de matricules et 
le certificat d'abattage de la 
voiture.

Documents requis aux particuliers:
• Livret;
• Titre enregistrement de la propriété 
(ou certificat d'enregistrement);
• Les données de la carte d'identité 
du propriétaire;
• Données de la carte d'impôt du 
propriétaire;
• Modèle 09 du IMT signé.

Documents requis pour les 
entreprises:
• Livret;
• Titre enregistrement de la propriété 
(ou certificat d'enregistrement);
• Copie de la carte d'impôt de la 
société;
• Modèle 09 du IMT signé par le 
responsable et reconnu par un 
avocat / notaire.



Sucatas Pinto, vers un 
développement plus durable 
de la Terre, évite l'utilisation 
de l'utilisation des matières 
premières et d'autres ressources de 
la planète pour la production de 
matériaux pour l'automobile, par 
la réutilisation des composants du 
véhicule pour leur remplacement 
sur le marché.

Avec le service de vente de 
pièces d'automobile utilisé les 
déchets Pinto se concentre sur la 
satisfaction de la clientèle grâce à 
la vitesse et à la transparence de 
ses services.

CHIFFRE 
D'AFFAIRES
AUTOMOVEL
PIÈCES



La durabilité est l'un 
des derniers thèmes de la 
sensibilisation sociale et 
environnementale et de la 
technologie du futur. Lorsque nous 
entendons le mot «durabilité», 
nous avons tendance à penser 
à des sources de réduction 
des émissions de carbone 
renouvelables, à protéger 
l'écosystème et à essayer de 
trouver un équilibre entre la santé 
de notre planète et l'innovation 
technologique. Comment le 
recyclage de la ferraille bénéficie-
t-il à l'environnement? Le 
recyclage des ferrailles nécessite 
beaucoup moins d'énergie que la 
fabrication de métaux matières 
premières. En moyenne, l'énergie 
estimée économisée à l'aide de 
métaux recyclés représente plus de 
50% pour le fer et l'acier. Lequel 
pour l'aluminium et le cuivre 
atteint respectivement 90% et 
95%. Parce que le métal peut être 
recyclé et réutilisé indéfiniment, 
le recyclage de la ferraille 
nous permet de préserver les 
ressources finies que nous avons 
sur la planète Terre, contribuant 
à un avenir plus durable pour les 
économies et les environnements 
mondiaux et locaux. Comment 
le recyclage des composants 
automobiles profite-t-il à 

l'environnement?
La plupart des composants 
automobiles peuvent être 
recyclés dans des pièces et 
composants utilisables. Une fois 
que la voiture arrive à Sucatas 
Pinto, elle s'adresse à la zone 
de dépollution des véhicules de 
fin de vie, où les carburants et 
les huiles seront enlevés et plus 
tard envoyés à un centre agréé 
et agréé. Après la dépollution 
du véhicule, il se dirige vers 
la zone de démantèlement, où 
il y a séparation du matériau 
pouvant être réutilisé et les 
matériaux recyclés.
Dans une étape finale, le 
véhicule est écrasé, déchiqueté 
et les métaux qui en résultent 
sont vendus aux usines et aux 
fonderies pour leur fusion et 
leur réutilisation.



rua fonte bolida, 68-78
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www.sucataspinto.pt
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