dans mon atelier de bricolage…
… J'utilise le moins possible les
produits qui affichent
ces vignettes,
ils présentent des risques
pour la santé et pour l'environnement.

Dans le cadre de l'harmonisation
européenne ils sont remplacés par :

J'utilise les produits écolabellisés (voir page 17).
Je pense à apporter les restes des produits toxiques à la déchèterie :
les substances chimiques et toxiques, les acides, les matières inflammables, les
carburants et les lubrifiants, les peintures et les solvants, les désherbants, les
huiles de vidange, de friture.
Je préfère les peintures naturelles et à l'eau.
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Pourquoi dangereux ?
Ils contiennent des éléments toxiques qui peuvent brûler, irriter ou exploser.
Par méconnaissance ou par inadvertance, ils sont jetés dans les bacs d'ordures ménagères
ou déversés dans les éviers ou les réseaux d'évacuation d'eau ce qui est extrêmement
néfaste pour l'environnement.
Dangereux pour qui ?
Déversés dans le milieu naturel, ces déchets sont toxiques pour la faune, la flore et
l'Homme. Ils contaminent l'eau et peuvent même remonter la chaîne alimentaire.
Déversés dans les réseaux d'évacuation des eaux usées, ils encrassent et dégradent
prématurément les réseaux. Renvoyés dans l'atmosphère, ils polluent l'air et amplifient
l'effet de serre. Jetés à la poubelle, ils fragilisent les filières de traitement des déchets.
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