A vous de jouer !

EN VERRE ET NOIR,
POUR TRIER & RECYCLER,
JE JOUE COLLECTIF !

Ce que vous
pouvez recycler

Les bouteilles en verre
Les pots et les bocaux en verre

300
récup’verre

à votre disposition

sur le territoire

à jeter dans la
poubelle ordinaire
Verre de table et vaisselle

pour la localisation
des bornes à verre
Il vous suffit d’aller sur notre site :
www.sirtomad.com
à la rubrique «Tri / Carte des points
de collecte »

www.laluneestavous.com • Effets spéciaux : Cédric Hugonnet • Crédits photos : stock.adobe.com • Photographe : Joël Martiel

Inutile de laver votre emballage en verre avant de le recycler.
il suffit de le vider.

Votre collectivité s’engage avec CITEO pour le tri et le recyclage

Un doute, une question sur le tri ? www.sirtomad.com
Grand Montauban : 05 63 22 13 13 - Terres des Confluences : 05 63 95 56 40
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Que devient votre
emballage en verre ?
Après être recyclé… il devient un
nouvel emballage en verre !

Comment c’est possible ?
Trié et débarrassé de ses
impuretés, le verre devient du
« calcin ». C’est cette nouvelle
matière qui est utilisée pour
fabriquer de nouvelles bouteilles,
pots ou bocaux en verre.

Il suffit d’y penser
Un emballage en verre devient un
emballage en verre qui lui-même
peut être recyclé pour redevenir un
emballage en verre.
Vous l’avez compris :
le verre peut se recycler
à l’infini !

Le verre à recycler est collecté et
acheminé vers la verrerie d’Albi

Trié et débarrassé
de ses impuretés,
le verre, devenu
calcin, est fondu pour
se transformer à
nouveau en verre.

Vous triez vos
emballages en verre
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On compte sur vous
Aujourd’hui 7 emballages
sur 10 sont recyclés.
Ensemble nous pouvons atteindre

10/10 !

Soyons beaux joueurs !
Ensemble trions & recyclons
les emballages en verre

Une fois utilisé,
l’emballage
pourra à nouveau
être recyclé
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Ce verre fondu
est soufflé pour
prendre la forme de
l’emballage souhaité
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