
Maximum 8 l
 • Bien vidés, égouttés ou raclés
• Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

Les autres plastiques sont à déposer dans le sac blanc.

Ne déposez pas les emballages :
• avec bouchon de sécurité enfant
•  d’insecticides, d’herbicides, d’anti-mousses,  

de raticides…
•  d’huiles de moteur, de peintures, de laques et de 

vernis
•  avec au moins un des  

pictogrammes suivants :  

 Andere plastics gaan in de witte zak. 
 
Deponeer geen verpakkingen:
• met kindveilige dop
•  van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 

rattenvergif…
• van motorolie, verf, lak en vernis
•  met minstens één van  

volgende pictogrammen:  

Propres et secs • Droog en proper

Papiers - cartons   •   Papier - karton

Déchets de jardin   •   Tuinafval

Pas de terre • Geen grond

Cartons à boissons 
DrankkartonsC/DEmballages métalliques 

Metalen verpakkingenMBouteilles et flacons en plastique 
Plastic flessen en flaconsP

Votre mémo-tri
Uw sorteermemo



   
NOUVEAU 

NIEUW

Bouteilles, bocaux et flacons en verre transparent   •   Transparante glazen flessen, bokalen en flacons

• Verre incolore  
• Kleurloos glas  

• Verre coloré 
• Gekleurd glas 

Déchets alimentaires   •   Voedingsafval  

Déchets résiduels   •   Restafval



  

Les emballages des déchets chimiques ménagers  
qui contiennent des restes de produit et sur lesquels 
est apposé au moins un des pictogrammes repris  
ci-contre, vont au PROXY CHIMIK ou à un Recypark  
à votre meilleure convenance.

Verpakkingen van huishoudelijk chemisch afval met 
productresten en met minstens één van de picto-
grammen hiernaast op het etiket, gaan naar een 
PROXY CHIMIK of Recypark naar keuze.

•   Max 30 l de produits tels que vernis ou 
peintures et max 5 l d’autres produits

•   Max 30 l vernis- of verfproducten en 
max 5 l andere producten

Recypark

ou/of

Corrosif 
Corrosief

Corrosif 
Corrosief

Irritant / nocif
Irriterend / Schadelijk

Dangereux pour 
l’environnement
Milieuschadelijk

Inflammable
Ontvlambaar

Dangereux à long terme
Lange termijn gevaarlijk

Toxique
Giftig

Irritant / nocif
Irriterend / Schadelijk

Dangereux pour 
l’environnement
Milieuschadelijk

Inflammable
Ontvlambaar

Toxique
Giftig

•   Tous les aérosols, exceptés les 
cosmétiques et alimentaires vides

•   Spuitbussen die andere dan cosmetica  
of voedingswaren hebben bevat

•   Articles pour voitures
•   Autoproducten

Extincteurs • Brandblussers
Briquets • Aanstekers

Produits et déchets chimiques ménagers • Huishoudelijke chemische producten en huishoudelijk chemisch afval

•   Huiles et graisses de 
friture

•   Frituuroliën en -vetten
•   Peintures, vernis et produits d’étanchéité
•   Verven, vernissen en afdichtingsmiddelen Piles et batteries • Batterijen

Lampes • Lampen

• Produits d’entretien et de nettoyage 
•  Onderhouds- en 

schoonmaakproducten 

• Produits d’impression
• Printproducten

• Produits de jardinage
• Tuinproducten

•  Produits colorants, vernis  
et parfums

•  Kleurmiddelen, nagellak  
en parfums

•   Produits médicaux, thermomètres  
et seringues

•   Medische producten, thermometers  
en naalden




