TON N E JAU N E PLU S
emballages commerciaux et nonemballages en mêmes matériaux
en métaux, p. ex. :
bols, couvercles et films en aluminium
armatures
ferrures (pour des fenêtres et des portes)
couverts
boîtes à boissons et à conserves
clous
poêles
vis
bombes à vaporiser (vides)
pots
outils
en matières plastiques, p. ex.
gobelets de produits laitiers et de margarine
pots de fleurs
bouteilles de produits de soin du corps,
de liquidesvaisselle et de détergents
films, sacs en plastique
coupes, passoires, jouets
boîtes commerciales
brosses à dents
en matériaux composites, p. ex.
boîtes à boissons et au lait
emballages vidés de son air

Les emballages doivent être complètement vidés.
N’entre-empilez pas de diﬀérent matériaux. Séparez le film
en aluminium, mais mettez-lui dans la tonne aussi.
petits appareils électriques / produits électriques (longuer des
arrêts maximale 30 cm)
fers à repasser
accessoires pour l‘ordinateur
sèches-cheveux
téléphones mobiles
cafetières
radios-réveils
rasoirs
calculatrices de poche
toasteurs
Attention! Avant, il faut séparer les piles et le câble électrique.
Il faut éliminer les piles avec les substances nocives et le câble
électrique avec les ordures résiduelles.

NE METTEZ PAS DANS LA TONNE JAUNE PLUS
même si on a imprimé le Point Vert:

piles
déchets biologiques
appareils électriques comme fours à micro-ondes ou aspirateurs
peintures
gramens coupés
verre
bois
carton
céramique
vernis
papier
carton
porcelaine
ordures résiduelles
chaussures
encombrants comme meubles et parts de meubles
bombes à vaporiser avec des restes
pierres
textiles

SU BSTANCE S N O CI V E S
Ne mettez pas de substances nocives dans les tonnes
susmentionnées. Il faut les éliminer au véhicule de
rassemblement de substances ou au centre fixe de
assemblement de substances nocives.
Centre fixe de rassemblement de substances nocives
Lößniger Straße 7 | 04275 Leipzig
Téléphone (0341) 1290-604 et (0341) 6571-404

I N FORMAT I O N EN
Abfall-Logistik Leipzig GmbH
Rückmarsdorfer Straße 31 | 04179 Leipzig
Téléphone (0341) 9039-5 41 | allgmbh@alba.info
Numéro d’appel pour l’information du public
sur l‘élimination de déchets
Téléphone (0341) 6571-111
Service d’enlèvement d’encombrants et d’appareils électriques
Téléphone (0341) 6571-400

QUOI A METTRE
DANS QUELQUE
TONNE?

TON N E B L EU E

TO N N E PO U R L A CO L L E C T I O N D‘O R DU R E S R ESI DU EL L ES

envelopes
brochures
livres (sans reliure)
boîtes à oufs en carton
illustrés
catalogues
prospectus
papier normal et pour l‘ordinateur
cahiers
emballages en papier, carton
magazines
journaux

classeurs
cendres
balais
brosses
papier carbone
papier sulfurisé
serviettes hygiéniques
matériel de joints
disquettes
vaisselle à usage unique
pneus de vélo
rubans encreurs
peintures (durcies)
verre à vitres
verre résistant à la chaleur
pellicules
feutres
albums de photos
photos
stylos à plume
voilages
vaisselle (porcelaine, faïence)
ampoules
attirail de ménage
produits hygiéniques
matériel isolant (p. ex. fibre de verre)
cassettes
balayures
moignons de chandelles
clopes
litière pour de petits animaux (non-compostable)
os
préservatifs
stylos à bille
cuir
haillons
papier (recouvert d‘une couche)
pansements
restes de revêtements de sol
disques
caoutchouc mousse
chaussures (usées)
miroirs
jouets
contents de sacs d‘aspirateurs
crayons

Tous les déchets doivent être secs et propres. Compressez les cartons.
NE METTEZ PAS DANS LA TONNE BLEUE

vaisselle à usage unique
photos
boîtes à boissons
papier hygiénique
papier carbone
papier parchemin
papier spécial (p. ex. matériaux porteur d‘ étiquettes adhésives,
papier recouvert d‘une couche)

CONTAI N ER POU R DES PRO DU I TS EN V ER R E
bouteilles à usage unique
bac en verre à conserves
verres
Triés par couleurs: verre brun, verre vert, verre blanc.
Si l’attribution à une couleur n’est pas claire, mettez l’objet dans
le container pour des bouteilles vertes!
NE METTEZ PAS DANS LE CONTAINER POUR DES
PRODUITS EN VERRE

verre armé
verre à vitres
verre résistant à la chaleur
blocs en verre
céramique
tubes fluorescents
verres optiques
porcelaine
miroiterie

restes de la tapisserie
sacs
bandes magnétiques
cartouches toner
trousse de pansement
emballages (non-vidés)
coton
coton-tiges
couches à usage unique
robes de saucisses

TO N N E DE D ECH E TS BI O LOGI QU ES
Déchets de cuisine
coquilles d‘ouef
restes des repas
restes de légumes
marc de café avec papier-filtre
essuie-tout
coquilles de noix
restes de fruits
serviettes en papier
mouchoirs en papier
sachets de thé
légumes avarié
fruits avariés
pâtisseries moisis
Déchets du jardin
arbres et arbustes coupés
fleurs
terreaux (usés)
gramen coupé
feuilles
herbes sauvage
Divers
plumes (petites quantités)
cheveux (petites quantités)
litière pour de petits animaux (compostable)
copeaux (bois non-traité)
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