
Une fois usagés, les produits chimiques  
que vous utilisez chez vous peuvent  

être dangereux pour votre santé  
et votre environnement. 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste  
de contenu, ils ne vont pas à la poubelle,  
ni dans les canalisations mais nécessitent  

une prise en charge spécifique.

DÉPOSEZ VOS DÉCHETS CHIMIQUES  
EN POINT DE COLLECTE  

où EcoDDS assure leur collecte et  
leur traitement sécurisé.
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