
LES DÉCHETS CHIMIQUES PRIS EN CHARGE PAR ECODDS

PRODUITS DE BRICOLAGEET DÉCORATION : peinture, vernis, lasure, enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive, antirouille, white-spirit, décapant, solvant et diluant, acétone… 

PRODUITS 
D’ENTRETIEN PISCINE : chlore, 

désinfectant, régulateur pH… 

PRODUITS DE CHAUFFAGE, CHEMINÉE 

ET BARBECUE : combustible liquide, 

allume-feu, nettoyant cheminée, alcool à 

brûler, produit de ramonage… 

PRODUITS DE JARDINAGE : engrais non organique, 
anti-mousses, herbicide, 
fongicide… 

PRODUITS D’ENTRETIEN 

VÉHICULE : antigel, filtre à 

huile, liquides de dégivrage 

et de refroidissement, 

anti-goudron… 

PRODUITS SPÉCIAUX  

D’ENTRETIEN MAISON : 

déboucheur canalisations, 

ammoniaque, soude, acides,décapant 

four, répulsif, imperméabilisant, 

insecticide, raticide, produits de 

traitement des matériaux (dont bois)… 

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. 

Alors agissons ensemble : 
faites du tri et DÉPOSEZ VOS DÉCHETS 

CHIMIQUES EN DÉCHETTERIE, EcoDDS assure 
leur collecte et leur traitement sécurisé.

VOS DÉCHETS
DÉPOSEZ
CHIMIQUES
MÉNAGERS
EN DÉCHETTERIE !

SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF
ENGAGÉE DANS LE TRAITEMENT DES
DÉCHETS CHIMIQUES DES PARTICULIERS

PLUS D’INFOS ET LA DÉCHETTERIE 
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS SUR 

www.ecodds.com 
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