Emballages plastiques

Carton et papier

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
Récipients, barquettes
et boîtes en plastique

Cartons de pizzas et
de plats à emporter,
boîtes en carton

Emballages plastiques
de viande, volaille,
poisson, fruits, baies,
légumes et viandes
coupées

Journaux/magazines/
livres

Guide de tri

(laisser les couvercles
lâches dans le sac)

Enveloppes

Sacs plastiques

Journaux

Rouleaux de cuisine
et de papier toilette
vides

Bouteilles en plastique
de détergents,
shampooing, sauces
(laisser les couvercles
lâches dans le sac)

Boîtes à tabac

Publicité imprimée,
reçus, étiquettes de
vêtements et toutes
les autres formes de
petits déchets de
papier

Pots de fleurs
plastiques

Boîtes à lait/jus avec
couvercle

Films/pellicules
plastiques

Tubes plastiques

Plus de détails:
www.sortere.no

Veuillez rincer, secouer et
mettre les emballages lâches
dans un sac de retours.

Sac de
retours

Collecter

Collecté par RIR

Veuillez rincer les cartons pour
enlever les restes de produit.
Déchirez ou écrasez les boîtes en
carton avant de les mettre dans la
poubelle de papier.

Poubelle pour
carton et papier

Collecté par RIR

Déchets alimentaires

Autres déchets

Emballages en verre et métal

Lingettes humides,
couches, protègeslips, tampons,
bâtonnets ouatés

Épluchures,
coquillages, noyaux,
vieux fruits et
légumes

Verre, bouteilles

Sacs à café et à
collations avec
doublure en
aluminium

Sachets de thé,
filtres à café, marc
de café

Emballages
en feuille
d’aluminium

Plantes en pot,
fleurs

Produits de
boulangerie

Boîtes
hermétiques

Stylos à bille,
CD, ballons

Poissons,
crustacés

Couvercles
et bouchons
en métal

Jouets cassés

(sans batteries et pas
de jouets électriques)

Restes de viande,
os

Cendres froides
et charbon de
bois

Coquilles d’œufs

Capsules de thé

Vêtements
usagés et vieilles
chaussures

Coques de noix

Serviettes et
rouleaux de
cuisine souillés

Cannettes de
bière/d’eau
minérale, sans
dépôt

Bougies et
mégots

Pour éviter des poubelles sales
et malodorantes, veuillez mettre
les déchets alimentaires dans un
sac avant de les mettre dans les
poubelles.

Pour éviter des poubelles sales
et malodorantes, veuillez mettre
les autres déchets dans un sac
avant de les mettre dans les
poubelles.

Poubelle de déchets
alimentaires

Poubelle pour autres
déchets

Collecté par RIR

Tubes
métalliques

Collecté par RIR

Les laisser lâches dans la
poubelle.

Poubelle pour emballages en verre et métal

Collecté par RIR

Déchets électroniques

Textiles/vêtements/chaussures
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Jouets
électriques

Tous types
de textiles

(propres et secs)

Téléphones
portables
Chaussures, sacs
à main, ceintures

Guide de tri

Câbles et
cordons
Chaussures
clignotantes

Serviettes

Rasoirs
électriques
Rideaux et
stores
Sèche-cheveux

Matériel
informatique

Linge de lit

Horloges

Appareils de cuisine
Mettez les vêtements et les
textiles dans des sacs et
fermez-les avant de les mettre
dans la boîte de collecte.
Liste des boîtes de collecte:
www.fretex.no
www.uffnorge.org

Plus de détails:
www.sortere.no

Emmener

Emmené par vous à la station de recyclage
ou retourné au distributeur

Emmené par vous pour collecte
de vêtements

Déchets dangereux

Autres types de déchets

Déchets de jardin

Batteries/batteries
de voiture
(batteries de voiture
non électrique)

Ampoules et tubes
néon

Herbe

Bois d’œuvre

Ferraille
Feuilles

Peinture,
colorants, vernis

Plastiques durs
Brindilles et
branches

Adhésifs

Mobilier
Mauvaises
herbes

Huiles usagées

Produits
chimiques

Pulvérisateurs/
bombonnes de gaz

Fleurs,
plantes
sans pots

Polystyrène

Tapis
Sapins
de Noël
Matelas

Revêtements
de sol

Emmené par vous à la station
de recyclage

Porcelaine,
céramique, plats
résistants au feu,
verre de cuisine,
cristal

Emmené par vous à la station
de recyclage

Emmené par vous à la station
de recyclage

