
1.  Les téléphones portables ordinaires, téléphones intelligents, et iPhones®
2. Les ordinateurs portables, netbooks, et iPad®
3. Les cartouches jet d’encre (pour les imprimantes HP et Canon seulement)

L’image ci-dessus vous permet de savoir quels déchets sont acceptés dans 
ce programme. Veuillez voir les pages suivants pour en savoir plus des 
déchets électroniques accepté dans ce programme.

Programme de recyclage des déchets électroniques acceptés:
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Veuillez noter que les téléphones de maison, 
téléphones de maison portables, chargeurs de 
téléphones, les réservoirs d'encre, les 
cartouches de toner, piles, appareils photos 
numériques, caméscopes, calculatrices 
graphiques, iPods, lecteurs et tablettes 
électroniques ne sont pas acceptés par ce 
programme.

Les réservoirs contiennent de l'encre et ne sont pas acceptés par ce 
programme. Ils sont identifiés par l'absence d'une bande de cuivre 
comme indiqué ici. La photo ci-dessus est un exemple de réservoir 
générique. Tous les réservoirs ont un port pour 
évacuer l'encre à l'impression. Certains réservoirs peuvent avoir une 
petite pastille de cuivre, mais n'auront pas de bande de buse de cuivre.

Les cartouches de toner ne sont pas acceptés dans ce programme. 
L’image ci-dessus est un exemple d’un cartouche de toner. 

Veuillez aussi ne pas nous envoyer les articles ci-dessous. Vous ne 
recevrez pas les points TerraCycle pour ces articles et ils ne compteront 
pas à l’exigence minimum de 10 unités pour gagner les points TerraCycle.

DÉCHETS NON ACCEPTÉS

LES DÉCHETS NON ACCEPTÉS : 
PROGRAMME DE RECYCLAGE DES 
DÉCHETS ÉLECTRONIQUES


