
Retirez les cartouches de leur 
emballage d’origine.

Par ce geste simple vous multipliez par 2 voir par 3 le 
nombre de cartouches par carton. Logiquement plus 
il y aura de cartouches dans votre carton, plus votre 
gain sera élevé.

Merci de votre participation à notre action de collecte 
! Ensemble essayons autant que possible d’éviter que les cartouches et 
toners usagés viennent gonfler les montagnes de déchets existantes.

Pour protéger le plus possible les cartouches et toners collectés et ainsi 
augmenter le montant de votre rémunération, vous trouverez ci-dessous 
quelques règles de base. En suivant ces quelques conseils vous ferez de 
votre action de collecte un succès. Merci !

Un carton plein peut avoir un certain poids, pour 
protéger les cartouches et faciliter la tache des per-
sonnes devant manipuler les cartons, assemblez la 
partie inférieure du carton avec du scotch résistant. 
Fermez si possible de la même manière le carton sur 
le haut de la boite.

Les cartouches endommagées ne sont malheureuse-
ment pas valorisées, cependant en replaçant le  toner 
dans le sachet plastique dans lequel il était emballé 
il est ainsi bien protégé pendant le transport.

En plaçant le plus soigneusement possible les car-
touches dans le carton, non seulement vous pouvez 
y placer plus de cartouches, mais vous diminuez 
aussi le risque qu’elles soient endommagées 
pendant le transport !

Réutilisez le sachet plastique pour 
protéger les toners.

Empilez le plus soigneusement 
possible les cartouches dans le 
carton.

Conditionnez 
les cartouches 
jet d encre 
dans un petit 
carton ou dans 
un sac et placez 
le dans votre 
carton.

Fermez le carton avec du scotch 
sans oublier de  fixer solidement 
la partie inférieure du carton.
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