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Remplissage des boîtes / Construction des palettes

1. Merci de ne pas trop (ou pas assez) remplir les boîtes.

- Les côtés de la boîte se courbent ? La boîte est trop pleine et pourra se casser. 

- De l’espace vide dans la boîte ? La structure de la boîte se pliera et causera un bris des lampes. 

2.   Placez toujours les boîtes les plus lourdes au bas de la palette.

3.   Hauteur maximale de palettes ? 5' 

4.   Entourez la palette d’au moins deux couches de film rétractable.

Pour la sécurité de tous, MERCI de suivre ces recommandations !
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Exemple de contenu d’un envoi d’une palette de 4':

• Uniquement des boîtes de 4' 
• Un mix de tailles de boîtes 

N’oubliez pas ! 
Les boîtes ne doivent pas dépasser les dimensions de la palette de plus de 2 pouces de chaque côté.

4

✓ ✓ 
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• Uniquement des boîtes de 2'  - Maximum 8. 
• Un mix de tailles de boîtes 

N’oubliez pas ! 
Les boîtes ne doivent pas dépasser les dimensions de la palette de plus de 2 pouces de chaque côté.

Exemple de contenu d’un envoi d’une palette de 4‘ (suite):

5

✓ ✓
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Exemple de contenu d’un envoi d’une palette de 8':

• Uniquement des boîtes de 8' 
• Un mix de tailles de boîtes 

ATTENTION
Pour des boîtes de 8’, vous devez utiliser soit une palette de 8' soit deux palettes de 4' fixées ensemble.

Les boîtes doivent être placées horizontalement. 

N’oubliez pas ! 
Les boîtes ne doivent pas dépasser les dimensions de la palette de plus de 2 pouces de chaque côté.
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✓ ✓ 

jan 2022



TROUSSE EN CAS DE BRIS DE LAMPE
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Nous vous suggérons fortement de préparer une Trousse en cas de bris de lampe composée des éléments suivants: 
Il est probable que vous ayez déjà ses éléments en votre possession.

Contenu de votre trousse :

❑ 6 paires de gants vinyles, 

❑ 6 masques jetables, 

❑ 6 sacs de plastique type ‘zip-lock’, 

❑ 1 roulette de ruban adhésif, 

❑ 12 cartons blancs pour ramasser les débris. 

NOTE : La trousse doit être conservée dans un lieu sec et être facilement accessible 
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QUOI FAIRE EN CAS DE BRIS DE LAMPE ?
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1. Quittez la pièce 
• Faites sortir les personnes présentes dans la pièce et ne laissez personne entrer durant le nettoyage.

• Ne marchez pas sur les éclats de verre.

2. Aération
• Aérez la pièce durant 15 minutes minimum avant de commencer le nettoyage.

L’objectif étant de réduire la vapeur de mercure dans la pièce.

3. Consignes de nettoyage
• N'utilisez pas d'aspirateur pour nettoyer les premiers débris au risque de répandre la vapeur et la poussière de mercure

et de contaminer l'aspirateur.

• Portez des gants jetables pour éviter tout contact direct avec le mercure et prévenir les coupures.

• Ramassez les éclats de verre et les débris à l'aide de deux morceaux de carton. N'utilisez pas de balai.

• Utilisez du ruban adhésif pour ramasser le reste des éclats de verre et/ou la poudre.

• Essuyez la surface avec un essuie-tout ou une lingette jetable humide pour enlever toute particule résiduelle.

• Placez les éclats de verre et le matériel de nettoyage dans un sac de type ziplock.

4. Élimination
• Placez les déchets dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.

• Ne jetez pas les déchets aux ordures ménagères. Mettez le sac dans les boites dédiées aux lampes entières.

Source : Santé Canada
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INCLUSION DES LAMPES CASSÉES DANS VOTRE ENVOI
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Si la lampe s'est cassée sur site ?
- Placez votre sac avec les composants brisés dans une boîte et fermez/scellée-la.
- Sur la boîte, veuillez inscrire visiblement "ATTENTION ! CONTIENT LAMPE CASSÉE".
Nos partenaires de recyclage seront ainsi avisés qu’une attention particulière doit être
portée à cette boîte et aussi limiter les risques de blessures.
- Si vous utilisez une boîte RecycFluo, assurez-vous d’avoir utilisé la doublure incluse.

Si quelqu'un vous a apporté une lampe cassée ?
- Suivez les étapes décrites ci-dessus.
- S’il s’agit d’un tube, nous vous suggérons de couper un rouleau d'essuie-tout et de

le placer sur le bord cassé, scellé avec du ruban adhésif. Placez ce tube dans une
boîte et suivez les instructions ci-dessus.
Il est essentiel de protéger les bords cassés afin d’éviter tout bris supplémentaire
durant le transport.
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FAQ
• Pourquoi dois-je envoyer mes boîtes sur une palette ?

C'est le moyen le plus sécuritaire pour la manipulation/ le transport des lampes.

• Dois-je obligatoirement utiliser les boîtes RecycFluo ?

Non ! Nous vous encourageons fortement à réutiliser les emballages d’origine. Au besoin, sachez que nous pouvons vous fournir des
boîtes.

Par souci de sécurité, chaque boîte RecycFluo vient avec un liner de plastique. En cas de bris, le liner assure une meilleure protection
contre les vapeurs de mercure ou les bris de verre. Merci de les inclure dans chaque boîte que vous vous expédié.

• Si je réutilise des boîtes en carton qui ne contiennent pas de liners en plastique, accepterez-vous mon envoi ?

Oui ! Nous vous encourageons fortement à réutiliser les emballages d’origine et nous les accepterons sans liners.

• Fournissez-vous des palettes ?

Non. Vous pouvez vous en procurer auprès de détaillants de produits de quincaillerie, de matériaux de construction et de rénovation.
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CONTACTEZ-NOUS

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions

Téléphone: 1-888-860-1654

Courriel: assistance@recycfluo.ca
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