
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 thrash métal 

métaux ferreux, aluminium, bronze,  

cuivre, Câble, Laiton, étain, zinc,  

fours (sans huile ni chamotte) 

 piles 

Piles sèches et piles rechargeables 

 les débris des chantiers 

maçonnerie, Pierre, carrelage, verre plat,  

poterie (de petites quantités)  

 CD Rom et DVD 

 Appareils électriques 

Machine à laver, cuisinière électrique, la 

télé, moniteurs, téléphoner, télécopieur, 

électronique grand public, petits appareils 

électroniques 

(Les réfrigérateurs ne peuvent pas être 

donnés –> déchets encombrants) 

 déchets de jardin 

coupes de gazon et de bois, feuilles  

(Petites quantités jusqu'à m³) 

 Verre 

Bouteilles et récipients en verre de couleurs 

blanc, marron et vert  

(pas de porcelaine –> les débris des chan-

tiers) 

 bois 

Bois intérieur, par exemple meuble bois, 

aggloméré ou crêtes marginales 

(pas de bois traité de l'extérieur) 

 

 cartouches 

cartouches d'encre et cartouches de toner 

vides 

 déchets de bougie 

 objets en plastique 

bac en plastique, les jouets d'enfants, etc. 

 ampoules 

lampes fluorescentes, Lampes LED et à 

économie d'énergie 

 Bouteilles en mousse PU 

Aérosols en mousse de construction 

 mousses 

polyuréthane, oreiller, moulures 

 graisses comestibles et huiles 

comestibles 

(petites quantités) 

 flocons de polystyrène 

 moquette et tapis 

 textiles 

vieux vêtements (pas de textiles sales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE RECYCLAGE 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les articles suivants peuvent être retournés en petites quantités aux 

dates des déchets dangereux:

 

 produits chimiques 

 désinfectant 

 extincteur rempli 

 liquides à base de solvant  

liquide de frein, antigel, etc.  

(maximum 10 litres) 

 poisons 

 produits de préservation du bois 

 adhésifs 

 Peintures à base de solvant 

 

 Filtres à huile et déchets 

contenant de l'huile  

 PCB contenant des  

condensateurs 

 produits phytosanitaires 

 thermomètre à mercure 

 les fournitures de nettoyage 

 acides 

 pesticides 

 Aérosols avec résidus

 

Si possible, veuillez remettre les matériaux problématiques dans  

l'emballage d'origine et les informations sur le produit!  
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substances problématiques 

Kommunalunternehmen  

Umweltschutz Fichtelgebirge 

Hornschuchstraße 101 A 

95632 Wunsiedel 

Téléphoner 09232 80626 

E-Mail info@ku-fichtelgebirge.de 


