Supports de données et d’impression

Les produits dans le domaine des
multimédias, de la technique et des
télécommunications ont également
fait leur entrée dans presque tous les
ménages. Les imprimantes laser par ex.
sont aujourd’hui d’un prix abordable et
on les retrouve donc dans de nombreux
ménages.
Les quantités de déchets continuent
de croître dans ce domaine, ce qui
s’explique par une évolution technique
rapide qui entraîne l’apparition presque
mensuelle sur le marché de nouveaux
modèles plus rapides et encore plus performants et, par là même, d’autres supports d’impression et d’enregistrement.
Les cassettes vidéo et audio sont en voie
de disparition.

Produits
● Cartouches d’encre avec un mélange

alcool-eau-colorant
● Cartouches de toner
● Supports de données : bandes magné-

tiques (bandes de magnétophone, 		
films, cassettes audio et vidéo, dis-		
quettes), cédés et DVD.

Informations
Même lorsque les cartouches d’encre
ou de toner sont vides, des résidus
adhèrent encore aux parois intérieures.

Prévention et réduction –
nos conseils

Recyclage / élimination dans
le respect de l’environnement

● Faites des économies et utilisez 		

Les cartouches d’encre sont lavées. Les
pièces électroniques sont vérifiées et les
contacts sont remplacés si nécessaire. Les
cartouches sont à nouveau remplies et
remises en vente après avoir été soumises à un contrôle de qualité.

des cartouches de toner et d’encre
rechargées.
● Vous pouvez remettre p.ex. aux 		
magasins d’occasion dans les 		
centres de recyclage des cassettes 		
et cédés fonctionnels sans données
personnelles, de même que les
films, les cassettes audio ou les jeux
vidéo !
Les cartouches d’encre et de toner vides
n’ont pas leur place à la poubelle, car
elles peuvent être recyclées. Elles sont
reprises sur les sites de collecte de la
SuperDrecksKëscht® fir Biirger.
La poubelle n’est pas le lieu approprié
pour les supports de données (bandes
magnétiques ou cédés p.ex.) usés ou
lorsque ces derniers ne sont plus nécessaires. Les supports de données se composent de plastiques de haute qualité
qui peuvent être recyclés en tout ou en
partie.
Pour ce qui est de la sécurité des données (que faire si les données enregistrées sont personnelles ou confidentielles
?) : il est relativement facile de rendre
un cédé illisible en le rayant sur 1 cm de
l’intérieur vers l’extérieur. Pour les bandes
magnétiques, il suffit de les réenregister
ou de les effacer.

Les cartouches de toner sont triées en
fonction des types de fabricants. Une fois
que les résidus de toner sont retirés, les
cartouches sont démontées. On vérifie
alors le bon fonctionnement des pièces,
remplace les pièces usées et remplit à
nouveau les cartouches qui sont remises
en vente après avoir été soumises à un
contrôle de qualité.
Les bandes magnétiques sont soit
démontées manuellement soit broyées
dans une machine et triées en différentes fractions de plastiques (PET, PS et
PP) et en métaux. Ce sont des matières
premières de grande qualité qui sont
utilisées dans l’industrie.
Les cédés et les DVD se composent
de polycarbonate de grande qualité
(Makrolon®). On peut retirer le revêtement grâce à des processus mécaniques
ou chimiques et récupérer ainsi le polycarbonate pur.

Destinataires des déchets
● Cartouches de toner et cartouches
d’encre : Collect GmbH, L-77955
Ettenheim (remplissage)
● Bandes magnétiques : Euretec
Recycling GmbH, D-66625 Nohfelden
(valorisation matière)
● Cassettes audio, bandes magnétiques,
films, etc. : Indaver N.V., B-2030
Anvers (valorisation énergétique)

Infotéléphone: 488 2161
Site Internet: www.sdk.lu
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