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Merci pour votre contribution 
à la durabilité  !

Programme de recyclage
Avec notre programme de recyclage ARTICONA, nous vous offrons la possibi-
lité de recycler facilement les cartouches d'encre et de toner. Peu importe qu'ils 
soient vides, usagés ou défectueux et quelle que soit la marque ou le fabricant.

Durabilité grâce au recyclage
En utilisant nos services, vous nous aidez à apporter ensemble une contribution 
précieuse à la protection de l'environnement. Toutes les cartouches traitées dans 
le cadre de notre programme de recyclage ARTICONA sont recyclées ou élimi-
nées correctement. Ce service est un soulagement pour vous, car nous pouvons 
récupérer les cartouches chez vous rapidement, facilement et gratuitement.

Déroulement
Vous pouvez commander des éco-boîtes sur notre portail en ligne, qui vous 
sont généralement envoyées sous 48 h (jours ouvrés). Les boîtes garantissent 
un transport sûr et propre et vous permettent également de stocker correcte-
ment les cartouches vides jusqu'à ce qu'elles soient ramassées.
Veuillez noter les quantités minimales applicables pour la collecte et le poids 
maximal de l'éco-boîte pleine (les détails sont disponible sur le portail).

Dès que votre éco-boîte est remplie et prête pour la collecte, vous pouvez faci-
lement commander le retrait via notre portail et sélectionner la plage horaire qui 
vous convient. Vous recevrez alors un retour rapide sur la coordination du ra-
massage afin qu'il puisse être effectué efficacement et facilement pour les deux 
parties. En même temps que la demande de retrait sur le portail, vous pouvez 
bien entendu commander en parallèle de nouvelles éco-boîtes.
Ensuite, nous nous occupons du recyclage ou de l'élimination professionnels.

Participation
La participation est simple et claire via notre portail :

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à support@articona.eu

www.abholung.net/articona

Informations sur le programme  
de recyclage ARTICONA

C'est si facile !

1 Demandez gratuitement  
votre (vos) éco-boîte(s) via  
www.abholung.net/articona ou le 
code QR mentionné.

2 Récupérez vos cartouches  
d'encre et de toner usagées dans 
l'éco-boîte.

3 Dès que la boîte est remplie et  
que la quantité minimale est  
atteinte, demandez la collecte  
des cartouches via le portail.

 Vous pouvez aussi commander  
de nouvelles boîtes écologiques  
à ce stade.

4 Vous serez alors contacté pour  
coordonner ou confirmer la  
collecte de votre éco-boîte remplie.

5 La collecte gratuite se déroule 
comme convenu et nous nous 
occupons du reste. 

www.abholung.net/articona/fr

