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*pour en savoir plus

L’outil de recyclage d’Air Products permet de percer les
bouteilles jetables usagées et de les recycler en toute
sécurité. Dans l’Union Européenne, les bouteilles à
usage unique percées peuvent être recyclées en tant que
produits non dangereux dans les filières normales de
recyclage des déchets. En dehors de l’Union Européenne,
consulter les autorités compétentes locales.

Information des utilisateurs
Une fois percées, les bouteilles à usage unique n’ont plus besoin d’être 
transportées comme des produits dangereux ; cela réduit le coût du transport.

Mode d’emploi et conseils de sécurité
1. Lors de l’utilisation de l’outil de recyclage, toujours porter des lunettes de 

protection.

2. Vider complètement la bouteille avant de la percer. Avant de percer, suivre
 le document EIGA IGC 30 Elimination des gaz. Celui-ci peut être téléchargé
 gratuitement sur le site www.eiga.org.

3. L’opérateur doit connaître les propriétés des gaz décrites dans les fiches
 techniques de sécurité et faire particulièrement attention aux données
 relatives à l’environnement et à la sécurité.

4. L’outil doit être fixé sur une surface stable à l’aide de deux boulons M6 (non
 fournis).

5. Placer la bouteille vide au centre de l’outil de recyclage et tourner lentement
 la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au perçage complet
 de la bouteille. Par précaution, il est préférable d’effectuer cette opération
 dans un endroit bien ventilé, sous une hotte de laboratoire ou à l’extérieur par
 exemple.

6. La poignée de l’outil doit ensuite être tournée lentement dans le sens inverse
 des aiguilles d’une montre pour libérer la bouteille. La bouteille peut alors être
 recyclée ou éliminée selon le procédé privilégié.


