LA POUBELLE À MATÉRIAUX RECYCLABLES
Avantages de la nouvelle poubelle à matériaux recyclables: au fond, vous connaissez déjà la nouvelle poubelle à matériaux recyclables. Il s‘agit de
la poubelle jaune mais celle-ci est capable de beaucoup plus. Avec la poubelle à matériaux recyclables, nous réalisons à Braunschweig un nouveau
concept de déchets qui est écologique, simple et pratique en même temps - qui vous fera donc peu de travail et en plus ne causera aucun coût
supplémentaire. Il vous suffit de trier les plastiques et les métaux des autres déchets et vous apportez ainsi une contribution importante à la
protection de l‘environnement parce que les matériaux contenus dans cette poubelle pourront être recyclés. Ceci ménage les ressources
naturelles de notre terre, économise une quantité considérable d‘énergie et améliore le bilan écologique de Braunschweig.

CE QUE L‘ON POUVAIT TOUJOURS METTRE
DANS LA POUBELLE JAUNE

CECI NE DOIT PAS
Y ENTRER

Emballages en plastique et substances composites tels que
cartons de lait et de jus, pot de yaourt avec couvercle alu à part
ainsi que bouteilles de lessive, lessive vaisselle et shampooing,
tubes de dentifrices et sacs en plastique.

Pour les appareils électriques tels que rasoir et mixeur, pour les ampoules
et batteries, textiles, vieux vêtements et chaussures, déchets de chantier
et de jardin, déchets bio, bois, papier et verre, les systèmes de collecte
usuels restent à votre disposition.

Emballages en métal tels que boîtes de conserve vides, boîtes de
boisson sans consigne, flacons de spray cheveux, tubes et bouchons.

Pour les déchets en papier et bio, vous disposez comme jusqu‘ici de la
poubelle bleue et le cas échéant aussi de la poubelle bio devant votre
logement. Les objets de grande taille en plastique et en métal peuvent
être remis gratuitement à l’AEZ (centre de gestion des déchets, Celler
Heerstraße 335, Watenbüttel) ou au point de dépôt de petites quantités
de la Frankfurter Straße 251. Le verre et le papier seront jeté dans les
conteneurs près de chez vous.

CE QUI PEUT À PRÉSENT ALLER
EN PLUS DANS CETTE POUBELLE
Objets en plastique tels que films de protection, bols, seaux, pot
de fleurs, housses pour documents, sachets fraîcheur, couvert
en plastique, cintres et jouets tels que les voitures en plastique.

Objets en métal tels que outils, vis, clous, ouvre-boîtes, couverts,
râpe de cuisine, cintre métallique, serrures, plateaux à grillade en
alu, jouet en métal, poêles et casseroles.

Les employés de l‘ALBA vous aideront volontiers si vous avez des questions sur le thème de la poubelle àmatériaux recyclables:

Kundenservice-Center: +49 531 8862-333

E-Mail: wertstofftonne-bs@alba.info

