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AVIS IMPORTANT À TOUS NOS CLIENTS : PRODUITS INFLAMMABLES 
 
 
Cher client, 
 

La présente est vous rappeler que les produits inflammables ne sont pas recyclables et nous vous 
demandons de bien vouloir vous assurer de ne pas en disposer avec vos matières recyclables. Les 
produits inflammables comprennent notamment : 
 

▪ Batteries d’automobiles et toute autre sorte de batterie; 
▪ Cire pour les meubles; 
▪ Combustible pour fondue; 

▪ Alcool à friction; 
▪ Dissolvant à vernis à ongles; 
▪ Vernis à ongles; 
▪ Colle à base de solvant; 
▪ Munitions; 
▪ Peinture à l’alkyde; 

▪ Solvants; 
▪ Vernis; 

▪ Aérosols; 
▪ Antigel; 
▪ Huiles pour véhicules. 

 
De manière plus générale, les produits portant les pictogrammes suivants ne devraient pas se trouver 

dans votre bac de recyclage : 
 

 
CORROSSIF                INFLAMMABLE                TOXIQUE                      EXPLOSIF 

 
 

Ces produits constituent un véritable danger pour la sécurité des employés qui travaillent dans les 
centres de tri. 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous demeurons disponible pour toute question. 
 
 
 

 
Votre équipe de service commercial 
service@ricova.com 
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IMPORTANT NOTICE TO ALL OUR CUSTOMERS: FLAMMABLE PRODUCTS 

 
 
Dear customer, 
 
This is to remind you that flammable products are not recyclable and we kindly ask you to ensure 

that you do not dispose of them with your recyclable materials. Flammable products include in 
particular: 
 

▪ Automobile batteries and any other kind of battery; 
▪ Wax for furniture; 
▪ Fuel for fondue; 
▪ Rubbing alcohol; 

▪ Nail polish remover; 
▪ Nail polish; 
▪ Solvent-based glue; 
▪ Ammunition; 
▪ Alkyd paint; 
▪ Solvents; 

▪ Varnish; 
▪ Aerosols; 

▪ Antifreeze; 
▪ Oils for vehicles. 

 
More generally, products bearing the following pictograms should not be in your recycling bin: 
 

 
CORROSSIVE                 FLAMMABLE                    TOXIC                      EXPLOSIVE 

 
 
These products constitute a real danger for the safety of the employees who work in the sorting 
centers. 

 
We thank you for your cooperation and we remain available for any questions. 

 
 
 
 
Your commerical service team 
service@ricova.com 
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