
Vous simplifie la vie

Dimensions : H 54,5 x P 29 x L 38 cm

Les matières 
sont broyées et 
compactées pour 
produire des 
granulés utilisés 
pour la fabrication 
de produits en 
plastique.

 Gobelets 

• Souris, claviers
• Imprimantes
• Calculatrices
• Vidéoprojecteurs
•  Autres équipements  

électriques et  
électroniques

Dimensions :  
H 63 x P 33,5 x L 42,5 cm

Les DEEE sont des déchets 
particulièrement toxiques qui 
contiennent des produits polluants persistants tels 
que l’arsenic, le mercure, le lithium mais aussi des 
métaux lourds. 80% est recyclé sous forme de 
matière première et 20% est valorisé sous forme 
d’énergie (vapeur d’eau, électricité).

 Deee - Déchets  
 D’équipements  
 électriques et électroniques

Dimensions :  
H 54,5 x P 29 x L 38 cm

Les canettes se recyclent 
à 100%. Aujourd’hui seul 
57% sont recyclées, 
et redeviennent des 
canettes ou sont utilisées 
dans la fabrication 
d’électroménager, 
pièces automobiles... Les 
bouteilles en plastique sont transformées pour 
produire à nouveau des bouteilles, des cartes 
bancaires... 

 canettes  
 & bouteilles 

•  Cartouches d’impression 
jet d’encre

•  Cartouches d’impression  
laser

Dimensions :  
H 52,7 x P 37,5 x L 37,5 cm

La remanufacturation 
d’une cartouche permet 
d’économiser environ 3,5 L 
de pétrole et de diminuer de 
60% l’impact carbone. Les 
cartouches non réutilisables 
sont démantelées et les composants valorisés 
permettent la fabrication d’accessoires de 
bureau, robinetterie... 

 les consommables 
 D’impression 

•  Papiers blancs, couleurs
•  Brochures, prospectus, 

catalogues
• Journaux, magazines
• Enveloppes
• Sous-chemises

Dimensions :  
H 47 x P 33,5 x L 23 cm

Le papier représente 
¾ du tonnage des déchets produits dans les 
bureaux. Actuellement, 50% de ce tonnage est 
récupéré pour être recyclé et/ou valorisé. Le 
papier redeviendra papier ou sera envoyé dans 
des usines de recyclage spécialisées dans le 
bâtiment pour servir de matériaux d’isolation.

 papier 

Dimensions :  
H 50 x P 50 x L 70 cm

La nouvelle matière 
première obtenue 
va être utilisée pour 
refaire du papier, des 
cartons ou fabriquer 
des essuie-tout, 
journaux... 

 cartons 

•  Stylos, feutres, 
correction

•  Petites 
fournitures : 
Tampons,  
trombones, 
perforateurs, 
dévidoirs

•  Cahiers, blocs, 
classeurs

Dimensions : H 47 x P 23 x L 33,5 cm

Une fois chaque élément envoyé 
dans la filière adéquate, ils seront 
recyclés pour redevenir des objets 
d’usage courant.

 petites  
 fournitures 

•  Tubes fluorescents (néons) > 60 cm 

Dimensions : H 158 x P 20 x L 29 cm

•  Tubes fluorescents  
(néons) < 60 cm

•  Ampoules à économie 
d’énergie sauf ampoules  
classiques (incandescence  
/ halogènes)

  Dimensions :  
  H 64 x P 28 x L 34 cm

 ampoules 

 néons 

Le risque de pollution est important pour 
l’environnement si elles ne sont pas  
traitées dans les filières adaptées. Les  
métaux tel que le mercure peuvent avoir un impact 
sur la santé. À l’heure actuelle, elles sont recyclées à 
plus de 90% de leur poids.

SIMPLE  

ÉCO-RESPONSABLE 
Offre valable  

jusqu’au 31/12/2022

Dimension :  
H 57,8 x P 37,3 x L 37,3 cm

Masques  
chirurgicaux.  
Masques FFP2. 
Masques en tissus.

 masques 

• Piles bâtons
• Piles boutons
• Accumulateurs

Dim. petit modèle :  
H 12 x P 9,5 x L 9 cm

Dim. modèle XL :  
H 33 x P 28 x L 29,5 cm

Jusqu’à 80% des métaux sont 
recyclés pour être utiles au quotidien. 
Les métaux récupérés servent 
ensuite à la fabrication de pièces 
automobiles, articles ménagers, clés, 
piles neuves...

 piles   
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LE RECYCLAGE DES DÉCHETS CHEZ FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS
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Tous nos prix sont exprimés hors taxes. Offre valable jusqu’au 31/12/2022 dans la limite des stocks disponibles. Toute erreur 
typographique, omission ou modification de produit ne saurait engager la responsabilité de FIDUCIAL Office Solutions.  
Photos non contractuelles. Fiducial Bureautique S.A.S. RCS Nanterre 955 510 029.

Vous souhaitez commander ? 
Passez commande via  
notre site www.fos.com ou  
www.fiducial-office-solutions.fr/

Contactez directement  
votre Assistant(e) dédié(e).

Ajoutez simplement les références 
à votre panier de commande !

SIMPLE ET ÉCO-RESPONSABLE, TRIEZ PILES, GOBELETS, CANETTES, AMPOULES, STYLOS…

Commandez  
votre Collect Box

Triez
vos déchets

Nous collectons
vos déchets

Nous remettons vos 
déchets dans différents 
centres de traitement 
et de valorisation

Les COLLECT Box sont munies d’un code à barre identifiant unique qui garantit une traçabilité.   
Nous fournissons des statistiques mensuelles de reprise qui comprennent : 

 • les quantités de COLLECT Box achetées  • le poids
 • les quantités de COLLECT Box reprises  • les dates de commande et de reprise.

DES QUESTIONS ?

Contactez votre assistant
Anabel RIBEIRO  

Tél. : 04 72 20 78 69
anabel.ribeiro@fiducial.net

•  Vêtements de travail : 
pantalons, jupes, chemises

•  Gilets de sécurité

•  Manteaux

•  Accessoires : cravates, ...

Dimensions :  
H 55 x P 40 x L 60 cm

Une fois les badges collectés,  
ils seront envoyés dans un  
atelier de l’économie solidaire  
afin d’être nettoyés, désinfectés, 
triés, reconditionnés pour  
devenir des produits de l’économie 
circulaire en leur redonnant une 
seconde vie. 

 Vêtements
•  Capsules de café  

en aluminium

Dimensions : H 47 x P 23 x L 33,5 cm

Une fois les capsules en aluminium collectées, elles seront 
envoyées dans une filière créée par deux grands acteurs 
de la distribution du café afin de recycler les capsules en 
nouveaux produits du type vélo, composant d’ordinateurs 
ou de moteurs de voitures.

 Capsules de Café 

•  Badges
•  Porte-badges
•  Portes-cartes

Dimensions : H 47 x P 23 x L 33,8 cm

Une fois les badges collectés, ils seront envoyés dans 
un atelier de l’économie solidaire afin d’être nettoyés, 
désinfectés, triés, reconditionnés pour devenir des produits 
de l’économie circulaire en leur redonnant une seconde vie. 

 Badges   

Collect Box Référence PUHTe

Consommables
informatiques

contenant + reprise 121 088 Gratuit

contenant 100 189 Gratuit
reprise seule 121 089 Gratuit

Papier
contenant + reprise 119 220 19,00 €

contenant 119 369 19,00 €
reprise seule 119 371 Gratuit

Petites
fournitures

contenant + reprise 121 716 23,00 €

contenant 121 717 23,00 €
reprise seule 121 718 Gratuit

DEEE
contenant + reprise 121 091 20,00 €

contenant 113 768 21,00 €
reprise seule 121 098 Gratuit

Ampoules
contenant + reprise 121 094 14,00 €

contenant 101 927 14,00 €
reprise seule 121 095 Gratuit

Néons
contenant + reprise 121 105 14,00 €
contenant 112 740 14,00 €
reprise seule 121 107 Gratuit

Piles petit 
modèle

contenant + reprise 120 807 11,50 €

contenant 279 146 11,50 €
reprise seule 120 808 Gratuit
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Collect Box Référence PUHTe

Piles 
modèle XL

contenant + reprise 135 727 13,90 €

contenant 135 723 13,90 €
reprise seule 135 731 Gratuit

Gobelets
contenant + reprise 121 114 22,00 €

contenant 121 112 22,00 €
reprise seule 121 116 Gratuit

Canettes 
& bouteilles

contenant + reprise 121 121 23,50 €

contenant 121 120 23,50 €
reprise seule 121 123 Gratuit

Cartons
contenant + reprise 121 709 24,50 €

contenant 121 711 24,50 €
reprise seule 121 712 Gratuit

Masques
contenant + reprise 134 184 16,00 €

contenant 134 185 16,00 €
reprise seule 134 186 Gratuit

Vêtements
contenant + reprise 135 728 20,00 €

contenant 135 724 20,00 €
reprise seule 135 732 Gratuit

Capsules de 
café

contenant + reprise 135 730 13,90 €

contenant 135 726 13,90 €
reprise seule 135 734 Gratuit

Badges
contenant + reprise 135 729 13,90 €

contenant 135 725 13,90 €
reprise seule 135 733 Gratuit
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